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HISTO IRE

DE LA VIE,

FAICTS HEROIQVES,

ET VOYAGES, DE TRES-

Valleurcux Prince Louys, III. Duc de

Bourbon, arriére h'is de Robert Comte

de Clcrmont en Beauuoisis, Baron de

Bourbonnais de Sainct Louys.

E'NLAQVELLè EST COMPRINS

lediscours des Çuerres des François contre les An-

' gloií,Flamans*s4ffricains , &antres nations,

fousla condukle duditì Duc,pcndant les

règnes de lean,Charles cmejuiefme,

& Charlessixiesine'Rjyrs

de France:

IMPRIME'E SVR LE M S. TROVVE" FN

la Bibliothèque de feu M. Papirius Maison Foresien,

Áduocat en Ja Cour de Parlement.

Jlntrts-Chrestitn Roj» de France tír de Nau<trrt,

LOTS XIII.

A PARIS.

bel'ImprimetíedeFR a Njf o is H v 8 Y,ruê'S. îacqués

au soufflet vert,deuaritle Collège de Marmoutier:Et en

sa boutique au Palais erWa galerie des prisonniers.

M. D C. A U. ■

jtiMc Priwleçe d» R»y.

 



 



AV ROY.

/M.

Cefi à iufie tiltre que

cejie Hijloire voulant

paroiííreauxyeux de vosJubteGts^a

feuhaitédeparuenira voftre M.aie-

fie : laquelle Histoire efl des aftions

çes vie, du magnanime ç£ Catholi-

que^rince L O V TS% troifiefìne

Ducde Bourbon ,Jòrty du Sang du

Roy SâinóîLouys, de la tige duquel

*uous auezj Ihonncur d'eftre descen

du, comme vom en portefja Cou

ronné& le Nomfi célèbre en la mé

moire des François. Je ïay trouuée

m la Bibliothèque de,feu mon frè-

 



ËPISTRE.

rt'Q^KC. Papìrim Majfon , Ad-

uocat en voftre Courde Parlement,

entrefis ejcrits conçernans tes An*

nales des Roys ç£ Princes tyospré

décesseurs , çss ay creu qu'elle vous

eftoit deue, comme au légitimeJuc-

cejfeur diceux. S'il esJ vray '■(' SI

RE) que .tHistoire fiit néces

saire aux Princetr , que ce Jòit le

■plus digne Liure des Roys. , ^}

qu'ils en doiuent rechercher tà co-

gnoijfance de bonne heure 3i oJe bien

me promettre cefi heur pour ceìlt cy,

quellefera veùe par vojfre^jlâaie-

ììé d>cun bon œil entre tbutes les au

tres , puis quelle discourt en gêne

rai des affaires de voftre Royaume,

& particulièrement des fruiâs de

l^ne des plus hautes branches dont

vofirc Jdaiejlé Royallè e/l yfue,

aAye%Ja donc ( SÍR£ ).s,Utvous



EPIS TvR E.

plaifk >pour agréable , $0 recognoìf

feT^la, voflre pour lesuiet âont el

le parle > coiïtme njorn appartenant,

parée. quelle *v<m£. eft "présentée par

celuy qui-faiói continuelles prières à

Dieu pour vo/lre prospérité , ttj

D* «iw/w? Maìefté-*. '. -'J ï}:'-rï>:

7. ,hoV • . ;• ..

te tres humble & creç obçyssantsubicct

&seruiteurl. Masson, Archid.dç

f -sr ' , -J-*l'pgl.deBay^x. r,':i :

. . »-N - ....

r . * . ., « : t <j• I I 'M / < J * l I ' „■ *



 

 

ADVERTIS SE MENT

A'VcAìJL ect e y KWpj. w',,..

î A i s à n T mettre fur Jav

. Presse ['Histoire de la vie

: de tres-valeureux Prince

Lauys , troiíîeíme Duc de

Bourbon, laquelle a esté eícrjptepar

le commandement detres-excellent

Prince Charles , Comte de Clermont

en Beauuoisis, fils aiíhé de Iean Duc

de Bourbon & d'Auuergne, Com

te deForests, & Seigneur de Beau-

jéti , le n'y ay rien voulu changer, _

bien que i'y aye recogneu des mots

assez anciens , afin de n'encourir le

blaímede ceux qui n'ayment les Ef-

criuains qu'au meíme langage qu'ils

ont escrit, seullement ay-je mis fiír

la fin vne Epistre d'yn nommé



A DVERT I S S. AV LECTEVR.

Laurent Preuner y dautant que par

iceìle ìl1 dédie audit Dyc Loys, la tra

duction qu'il fit par son comman

dement du liure de Cicéron intitu

lé, DeSentflute.



A. -mJITsvI È V.R MASSON

 

A R C tí I Dl A CvR E rD E í E G L I S E DE

B.iycux , sur' FHifcoirc de la vie de Loys Duc de

13aurbon, qu'il a.dediéé$iaRoy.

Vilement nécrdigne7^ quenesoit ceprésent, '

Trejbien receu du Roy,dr qu'ilne luy agrée.

' Car c'est deses ayeulxvne fleur ramassée^,

Dont Vodeur luj plaira, drlerëdra content. '

Jl verra que ce n'est, cnHEN RTseulement, ,

Que la valleur sestoit comme enson lieu rangétj ,

Laprudence sestoit comme chéT^soy logéej , ' ,

"Breftoutes les vertus ont print hébergement.

nJWais que. duTigeSainíl duquel il tient le Sceptre,

A,vn isoVTS DE BOFRBON,aujst tirèso estre,

Toutsage, tout vaillant, plein de religion.

Terrible aux ennemis, dr auxsiens débonnaire ,

Paramfîla vertufi rendre héréditaire^ ,

_ <sAlarace "Royall" des Princes de B OV%3 ON-

ï*'. Descayevl, Conç. dv Roy,

& Pre. de Mchun.

J.E MESME AV LECTEVR.

Aijfe cet Amadit ce Richardfins peur ,

^^J[ Ces quatrefils Àymond, nelis ces Amoursfolles,

Cefont mensonges furs, cefont vaines p arolleSj

D'y employer le temps c'ejlperdrefin lab eur.

Lis cet Iit/loirecy, qui f(î trts-neritable ;

Tu verrai la va Heur, i'vn Prince de B O V R B O N,

Et de deux Ccnneflabí du Guefdin, $ Clijfon,

ta ftùttt des Ang.ou , & leurfin misérable.

Des duels, des combats, Et tu verrai encorés

Soub-zjes loix de ce Duc, H deffoubìjbn drappeatt

Zesarmes des Fraiifoú s'efilater jusqu'aux Maures,

LesçaiKiir t'enftra vtil hpnnejìe 0/ beau.



 

T ABU

P E S CHAPITRES

CONTENVS AV PRE-

sent LIVRE. , ■

' O tnmelcPucLoysde Bourbon alla en hosta-

I ge en ÁngÌeterrc.,pourle Roy Ieá. chapitrer.

J Comment le Duc Loys de Bourbon repaira

d'Angleterre en son Duché de Bourbonnois,&)

qu il dicta Cheiialliers. chap. ». pag. 5.

Comment IcDuc deBourbon donna à plusieurs Cheua-

liers son ordre de l'EÍ'cu d'or le iourdcl'An: Et comme

Chauueau oùle Dirccíloitlogé',Iuy présenta le liure pc-

loux qu'il auòit faict contre les Nobles, .& qu'il enfeist.

chap.}. page 8."

Comment le Duc de Bourbon exposa la signifiance de l'Es-

cu d'òrauxCheualiers , & Messire Philippes des Serpens

parla po.urtous,& le Ducrepliquaaux parolles. ch.4.pa.n.

Comme lé Duc de Bourbon manda se» gens pour prendre

certaines places en ion pays que les Anglois tenoyenc:

Comment pour l'honneur de Dieu il failoitla feste des

Roys. . ... chap, 5. pag. 16 .

Comment la Roche fur Allier fut prise parle Duc&scs-

Capicaines.Beauuoir où estoit Enfer & Montescot,& l'or-

dpnnance cjuilfeift. chap. 6- pag. 19.

Cómentlè Ducde Bourbon alla à Paris vers le Roy Char

les, & la Duchesse fa femme. chap. 7. pag. 1 j.

Çommc Messire Loys de S'anxerre distau Duc de Bourbon

qu'il parlaíì au Roy d'aller d euantSaincte Seuere. chap. 8

Pao- z5- /

Comment le Conneílable Claicjuin, & Messire Loysdc

.5 anxerre eurent va peu de noisç pour la prise duMarescha.1
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dí Angleterre. - chap. yipagn^.

Comment Anglois forent defconfíts deuant Brcffoire en»

Poictou , par Messire Louys de Sanxerre, 8c comme le.

Connectable prist ta Bastie de S. Mau.r fur Loyre, ebap. 10.

pag- 2$.

Comment lc Roy de France feist de belles ordonnances fur

k faict de íts guerres & de les pays, 5c comment le Duc de

Bourbonnais & lc Connectable s'eiur'aymoient. chap. n

pag- 31» '

Comme par le Duc d« Bourbon, le Conneflablc, Messire

Bertrand, & Médire Loys.de Sanxerre fut prinsc &gaignéc

SaincteSeuereen Lymofin. chap. iz- pag. $4.

Comme plusieurs places forent prises én Poictou par le D uc

de Bourbon & autres. - . chap. y. pag. 40.

Comme la Duchesse de Bretagne fut prise, & le Duc de

Bourbon ladeliura. Ec comment aucuns Barons Bretons,

s'allierenr au Roy, & comine. !c Connectable defeonfist

les Anglois deuant Chiiseçh. chap. 14. pag. 45.

Corarnc Meísire toys de Sanscrre fut faict Marcichal de

Brance , & commele Duc de Bourbon Sz lc Connectable,

allèrent en Bretagne guerroyer par le commandement du

Roy, & quelles places ils prindrertt. chap. 15. pag.4/

Comme le Duc de Bourbon.Ie Connectable , Sç leMares-

ahal prirent leslslesde Iarsee & de Grenesie deuaht Breta-

gne, & comme ils assiégèrent Brçch , & quels mots man^

doit Messire Robert Canolle au Connectable, chap. 1$.

pag. ji . *'

Comment le Duc de Bourbon partit d_e Brefch y & mena

auecluy aucuns Barons Bretonsà Paris, lesqueulx il retint;

en son hostel, 8rfeirentscrmentauRoy. chap. 17. pag. 55.

Corame le Duc de Bourbon enuoya de ses gens à Plancy^

& qu'ils feírent contre les Anglois à la barrière amoureuse,

chap. 18. pag. 58-. j

Comme le Duc de Lanclastre présenta la bataille deuanc

Troye. ^ chap. 1%, pag. 6u

Commele Seigneur de Clísson destrouíTa partie des An

glois es faulxbourgs de Sens : & comme Anglois cheuan-

cherentpar Bourbonnois. chap. \o. pag>. 6j.

Comme le Duc de Bourbon, ses gens, & les Angeuins,

grist Briues la gaillarde, & autres places, chap. 11. pag. é&

Comme le. Duc de Bourbon ay de au Duc d'Anjou de Ùk

guerre en Guyenne, & lesplaces'qivtfs prindrênt: Et les
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dons que feiít lc Duc d'Anjou au Duc de Bourbon-

chap. il. pag. 69. , '

Commejc Duc de Bourbon alla- en Sauoye visiter fa fcear

la Comtesse ; Et comme aucuns des siens allcrent cn Prusse,

chap. ìj. pag. 71,

Comme le Roy-Charles ordonna le Duc de Bourgongnc 8c

le Duc de Bourbon, aller guerroyer en Normandie contre

lc Roy de Nauarrc. chap-i4. pag. 77

Comme l'Admiral de Vienne print Ponteau de mer par

l'ayde aux gens de Bourbon, la Rye en Angleterre, & lc

Prieur de Leaux. chap. 15. pag. 81.

Comme lc Duc de Bourgongne fut csleu pour paner cn
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Comme le Duc de Bourbon assiégea Bdleperche, & corn-

mêle Comte de Bouquignan lecontreassiegea. chap. 18.
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Comme le Ducrecouura Belleperche, & comme lc Com

te de Bouquignan se partit & puis retourna, & comme le

grand Dauid fur mort. - • chap. 19. pag.95.

Commele Roy bailla la ^charge au Duc de Bourbon de la

Cortqueste de P otctou: comme le" Seigneur de Clisson fut

íccouru, & comme Montcontour fut pris. ch. 30. pag.ioj.

Comme Poictiers (e rendirau Duc de Bourbon an nom du

Roy, & autres places^ & la Rochelle, &commeá Bennon

teurentto us tuez par le Connestable : autsi commela Du

chesse roere au Duc fut deliurée. Et comme le Captai de

Busfutprins. •'' u; '")"■"' chap.ji. pag. 107. .

Comment le-Dúc de Bourbon ot la charge par le Roy, & lc

Duc dé Berry, d'aller guerroyer en Auuergne, les places

qu'il ot, 8c comment il feit rendre les calices aux Eglises

que ceuxdes trois Crox auoient pillées, chap. 31. pag. rit. .

Comment le Duc de Bourbon araifonna les Seigneurs

d'Auucrgtre,' d'assiéger la Roche Scnna'doire qu'il assié

gea. ' chap. 33-pag. 115.

Comme preserit lc Duc de Bourbon ertíon ostsecombatit .

lebastarddeGlannSjpourlaquerclleduSieut de Montra-

uail, contre vn Gascon Anglois. chap. 34.pag.117.

Commele Ducde Bourbon print honotablement la Ro

che Sennadoixe, & autres places qu'il rendit au Duc de



TAJLE
Beirjr. • : •<■<•' - >i -r chap. jj. pag. jztí

CommeleDuc de Bourbon se meist en ordónance pour al-

leten Eípagne la première fois, pour cuider voyager eaf»

Grenade. ( chap. $6,. pag. né.

Comme le Duc de Bourbon alla en Auignoa visiter lc pa

pe,& faifont for» cheminée Roy d'Arragon le festoya,com-
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Comme lc Contestable Melsire Bercherand se partit de

Bretagne, fur fespérance de s'en aller en Eípagne, paíTa par

Bourbonnois, ouïe Duc lc festoya, & alla deuant Chaste! '

neuf de Raudon ,'où.il mourut & ot le chastel. chap. 39.

pag. 140. i

Comment les Princes- -Duts , en Frajice, dusangRoyaJx 1

menèrent lc ieune Roy Charles co u t onner à Rheims: Et de

ceux qui furent mandez à Nantes à le garder des Anglois..

chap. 40V pag. 144. s-.vsom y.' ì -1 ',.r ..-

ComraeMelsire Pierre de Bueilh d'Anjou alla à Nantœ

se ioindre.auec les gens du Duc de Bourbon, chap. 41"

pag.14*;--:.. :v.ja..'i '. ú t. l . -rj.l?i*r. s-> >

Commeltís gensestans à Nantes pour le R oy de France, se

cofltindrçnticontreles Anglois. , chap.41. pagajo. 1

Comment: le. Comte de Bouquignan sc leua de. deuant

Nantes : Et oomment les quinze Anglois ne feireat leurs.".

afmesauxquinzefrançots..1 , « ' u chap. 45. pag. ijj.

Comment cinq nobles hommes François fuirent armes à

Venues^ contre-cinq nobles hommes Anglois , & .qu'il en

ft»C ■ . . .<-.: ,í ].'j j». „|. . • cnaP- 44- pag. 158.

Cornaient les armes accomplies, M essire, Guillaume Farin-» .

tonne Anglois, & Messire lean de Chastelmorant , feirenï

aunes, qu'il en futjCOHimeleCheuallierfuten prison , &

comme Chastelmorant dist debeHespatoUes.ch.^j.pag.iiv

Comme le Duc de. Bourbon cntreprintla charge parle

Roy, & le Duc dcBerry, pour laseconde fois allcrguer-

royer ca Eolctou, & comme il ot Taillcbourg. chap. 4Í.

Comme le D.uc. de Bonrbon ot Bour Charantc, lc Fjonv

où sot. pçndu.seCordeliier & Moleon, où ilfeistlemal

tejmp$4(I i>. : - ._ chap 47.pag.171.

\
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Commentle Duc de Bo urbon assiégea Vertueil , & com

me la mine y fut ordonnée á faire. chap. 48. pag.177.

Comme k Ducde Bourbon le contentoit mil délaisser le

fiege de Vertueil, & pour cela foy enuoya exeuferau Roy.

chap. 4j.pag.18r.

Comme le Duc de Bourbon se combatif en Mine à Ver

tueil, & comme il ot le chastei. chap. jo.pag. 184.

Comment les gens du Duc de Bourbon en son absence, &

les Poicteuins, conquestexent Corbies , les Granges, Sc

Mont-vaillant. chap. 5r.pag.191.

Comme par lefens&aduisdu. Duc de Bourbon, Anglais
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Comment le passage d'Angleterre furrompu,& comment

Je Duc deBrctagnc traícta partir les Anglois de Bouibon-

noíSi ' chap <5o p,»jj.
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lc comme S. Brio serenditàluy. ch.69.pa.16j.

Comme le Royalla visiter Languedoc son pïys,& auec luy

sonfrete,ensembleleí>acdc Berry.& le Suc de B ourbon,

chap. 70. page 169-

Comme 1 Ambassade de Gennes vint au Roy luy requé

rant qu'illuy plcust bailler puissance de gens pour passer en

Affrique. ch.ji.p.m.

Comme le l>uc de Bourbon emprist lè voyage d'Affrique,

& quel Seigneurs s'offrirentallcr auec luy, dont il fut con

tents les retint Fous. chap.74.page 17$.

Comme le duc de Bourbon ehuoya deux Cheualicrs au

Roy , qui luy accordast ce que les Geneuois reqneroyenr,

qu'ilretpendit)& commelcDucvint à Marscillcs. cha. 73.

pagejifo. • 1. , '

Comme lc duc de Bourbon partit de Marseille alla à Gen

nes, & comme en belle ordonnance descendit deuant Af

frique,& l'assiegca , & corame Sarrazins feurent reboutéï.

chap.74.pagc2.if ,

CommeleDucdeBourbon parla au Conseil deuant Affri

que', & comme lc siège fut enclos, & foidonnahec de le

garder. chap.7y.pag. 190.

CommèleRoy de Thunes Sarrazin accompagné d'autres

deuxRoysvint deuant Affrique , l'cscarmouche quiytut

faicte , & comment le duc de Bourbon y eícarmoucha

&les Seigncurs.iour âpres autres. chap.7f.pag.19}.

Comme ì'affaut fut donné pat lc Seigneur de Bourbon , Sc



DES CHAPITRES.

íacompagnie à la ville d" Afrique, &«omme Sarrázins se

maintindrent contre Chrestiens. chap.77.p.t9j.

■Comme le duc de Bourbon alla pour fàire retraite Bouci-

cautleieune, & comme leBuccourut les tentes de San a-

ains. <hap.7g.pag.50 4.

Comment se duc de Bourbon , & autres partirent du íiege

•d'Amïque,& la belle manière départir. ch.79.p 30>.

•Comme leDucde Bourbon à son retour d'AfFriquc ptift

-en sardaigne aucunes places baillaas viurcs aux Sarrázins,

& comme par fortune arrioa cn Sicile, où le Seigneur de

•Clermontlefestoya. Comme il appaisa les Sire* âc plom-

tain 8r. de Lerbeaux contre Geneaois , & puis alla à Mar

seille. „■ <-» chap.ío.paç.117.

Comme le Duc de Bourbon âpres son'Tctour d'Afrnquc,

íeit son mandement pour ayderlaComtcssc de Sauoye í*

fœur,& de son douaire qu'onluy tenoit àtort.ch- 81. p. 224.

Comme le duc de Bourbon allai Paris deueís le Roy.

-chap.«i.page3ij.

CommeleRoydeFranccalloit en Bretagne faite gu*rte

au Duc,& comme pouf vnc maladie qui luy vint, & luy

conuint retourner.'. ch 8).page yyz.

Comment!'Authetu parle vn peu deforcnne,3i: qui luy en

semble. cb.84 pagîjí.

Comme le Ducd'OrleansfutoccisàParis ^ & comme le

D uc de Bourbon auoitmere douleur. ^h.K-j.p.-jj».

Comment l'Autheur commande sot; lá patience du Duc

ï.oys,& la belle vie qu'il menoit. ch.86.pag .«4;.

Comment le Duc de Bourbon print congé du Roy, s'en.

Vint en son pays , oú il ordonna de ses besongnes: Etcom-

melc Sire de Nourryspar son bon conseil pouruOya aux

affaires du Due. ch. 87.pa.34g.

Comme le Duc de Bourbon ennoya de ses gens en l'Eueï-

ché de Mets en Lorraine , ên l'ayde de íba patent le Cardi.

nal de Luxembourg, qui ores est Sainct. chss.p.j^.

Commentle Duc de Bourbon enuoya de ses gens à son

nepueu le Comte deSauoye^ & le terrible aflaultqui fut à

Syon-en Valleis. chap.89.pa 559.

Coramc leDuc deBsurbonauoit intention de faire plu

sieurs voyages honorables. , chap. 90. pa.jíí.

C"oiTiment le Duc de Bourbon auoit en propos d'vser fa vie

aux Cclcstins à Vichi.auec quatre Cheualliers, & comme

a Souuígni luy viadrcntnouuellcsque Asie de Virygóe*



TABLE

royoitson pays de Bresse, & le bon rcmedequele Duc y

meit. chap.91.pa.369

Commentle Duc de Bourbon vint à Ville-Franches , oùlc

Roy de France luy enuoya gens d'armes pour luy ayder de

fa guerre contre Saupyens. Comme Ambreu fut pris. En

comme 1c Comte de iauoye rendit Ame de Viry au Duc

chap.9i.pag.57j.

Comme le Duc enuoyadc fes gens au Mareschal Bouci

cault,dont Chastelmorant estoit chcf,& qu'ils feirentauant

qu'ils feussent à Gennes. chap. 9$. p. 3 8 1.

Comme le Mareschal Boucicault & les gens au Duc de

Bourbon desconfireqtle Marquis de Vorlé', & les Brigans

deuaut Milan, ch. 94 p.386.

Comme le Duc Bourbon feit son mandement pour ayder

ses nepuefcc d'Orléans. chap.? j.pag. 39 r.

CommentlebonDúcLoysdeBonrbon trespaísa de cestc

yie. ' '.' . ch.9í.p.j96.

Comment le Duc Loys est digne de recommande, ch.97*

page 404.

ExtrdtSÍ
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Extraift du Priuilege duRoy.

PÀrgrace &Triuilegedu Royilest permis à M-Iean

Masson Archidiacre de Bayent*, de faire imprimer pat

tel Imprimeur que bon iuy semblera , l'Histoire de Louys,

tro'tsiefme Duc de Bourbon , Et ce iuícjues au rerme de six ans

finis & accomplis, à compter du iour que ledit Liure fera

acheue d'imprimer. Pendant lequel temps deffenecs font

faictesà tous Imprimeurs, Lihvaites, & autres de quelque

estât, qualité, ou condition qu'ils soient, de non imprimer,

vendre, contrefaire, ou altérer ledit Liure, oU aucune par

tie d'iceluy, sans le consentement dudict exposant, sur pei-

nc de trois cent liures d'amende, à nous applicable , & d'a

mende arbitraire, car tel est nostre plaisir. D onné à Paris le

zg . iour de Décembre, l'an de grâce, 1 6 it, Et de nostre Rè

gne le deuxiesine.

Par le Roy en son Conseil.

Signé, COMBAVLT.

EN vert» d» fritúlege cy ieffw mentionné, J'ay M. Iean

MaJJon Archidiacre de Bayettlx, fittc~l transport à Français

Ht*by, Maijlre Imprimeur &• Marchant Libraire en ïvniuerfifé

de Paris, du priuilege cy dessin mentionné, four en iouyrfélonie

contenu d'iceluy,sans qutttuí antrey fniffeprétendre anewn dtoitt

pendant leditt temps.

Acheue- d'imprimer le 15. lanuier, Kit.



LA ÇRONIQVE DE

!^10 Y S, D V C D E B O V RB O N ■

P R O L*0 G V E. ,"■

ft^teas Res-NobleSeigneur (harles,

Comte de (Jermont^aifnefils

 

depuijjant PrinceJean , Duc

■ de Bourbon & dc^uuergne,

(omte de Forejl } 'Seigneur de Beau

 

gneuries enjdn absence, & efles Lieute

nant du Roy de France enses guerresy

source que n)ous entendes droiâlement à

bievfer devoftre dignité}vous vous reçor

déX^des proùejses & vaillances de

prédécesseurs. Etpour legrand dejìr qua-

ueT^leurvòyes enjuyure > vousapleu co

mander à compiller , &* defcrire vn //-

yre de leursfaitts^rj parJpecial les œth



prologue:

ures darmes , & (heuallëries vertus,

bonnes mœurs, belle vie Ç$rJ bonne*fin,

du bault& excellentTrimetres-renom^

me, le Duc Loys de Bourbon voflre

ayeul, & me ordonner cefie description,

& que ceferoit tivn dessinguliersplaifìt'<

que tepeujfekvous , & Avœftre'Hoftœl,

f ay volontiers obey a vofire comman^

dément , combien que ce'mayt eflé chofè

greueujè defì hauts farcis entreprendre

pour l insuffisance démon ejprit , & aujfi

démon rude langage : maispource que.la

leflure plaise aux liseurs & efeouteurs,

iay mis Ihifioire en ajfe^comuparlerpar

le décret, &memoire de honoréCheualier

Iean Sire de Chastelmorant,quia

mon aduis'&felonveritéparloitplus de

veoirque douir, & singulier deduiólpre-

noye en efcoutatparjaparo Ile l honorable

vie du Duc Loys , pour les tres grands

biens que le Çheuallier me d'tfoit auoir de

luy reçeus , aujjì ïhonneur que auoit

eu enJÀ compagnie. Si eujse bien peu pro



prolo avE

fté en ce volume, fìle vaillantQjeuallier

ne trieuft aydé en celle besongne qui les

faióís des bataillesauoitfréquenté.Pour

tantflusaffeurement, ie lean Dorronttil-

le Picard nommé Cabaret, pauure Pèle

rin, âpres les mémoires de luy eues, & la

minutepar moyfaiéíe, entrepris a defcri*

re&àgrojferpar chapitres les louables

faiéîs aiceluyDuc & tres-noble Baron,

leMardy vingtneufuiefme deMarsJan

mil quatre cent vingtneufâpres Pafques,

volontiers commenceray &ayfuiuydu

liure la matièrequi eft telle.

HIST'OI



H ISTOI RE DE

;;:LA VIE DE LOYS . -,

;,dvc troisiesmÍ^.?1 ;

. de Bourbon. V« r,

Comme le Dite Loys de Bourbon alla

en hoflage en Angleterre pour ; •.

le Roy lean. ,

: . CHAPITRE h ..

i'È st l'Histoire de tres-excel-

i lent , puissant % & trcs-noble

Prinç^le DucLoys de Bour-

bon,Gomtc de Clermont,grád

Chambrier de France ,; duquel

ie cònsidere l'exccllence & la noblcíle:

pource que selon, la droicte ligne de gene^

ration, òu degré de consanguinitè , est des-

çendu par genealcígie de trcs-glorieux S.

Loys , iadis Roy du Royaume de Frariçe,

comme vous orrez. Iceluy Seigneur Roy

sainctLoys, delaRoynesa femme, eut

plusieurs fils : Dont l'vn nommé Robert

A

 



i Hijìoirede U vie de Lòys

fut Comtede Glermont , ledìícl espousà íà

Baronne de Bourbon, & de Robert ys-

. sit Loys, premier Duc en Bourbonnois.

Car Sainct Loys celle Baronnieeílcuaen

Duché âpres ion retour de Damîette, &c

pristà fommc>cekjy Loys , Dame Marie

de Hàynaùît, soeur au Comte Guillaume.

Duquel Lo^s & Marie descendit lc Duc

Pierre,quiespousalásœurau Roy de Fran

ce nommé Philipc, & de Pierre & Ysabel

sa femme, ftít Loys de Bourbon le troisief-

me Duc, dont cestuy Hure est faict. Lequel

Duc fut requis pour aller, en Angleterre

âpres la prise duRoylcan, quifutprisdc-

Uant Poictiérs en bataille 6 íaqucllc gaigna

le Prince de Galles cotre Iuy, lan mil trois

cchstírriqúahte six, Si obéystlc DactLôys

de Bourbon & y alla, èc si feirerìt maftiíts

autres Princes'du Royaume de France du

ìàng Royal , comiwc lés Dues d'Anjou,

Berry autres, |& montoítlapleigeric du

Duc,pourquoy il cstoít en-'h o stage, la fdift-

mc<îe cent mile -francs d'òr. Et la Royhe

ti' Angleterrequi lors-tfitfok , fémcûu <Roy

Edoikrt, de l'Hòstel deHayna»tf ,-estóît

fa parente àcause dela nvcirc auOucT^stant

du<lignage de Haynàitîr, "6t pàrJIà V*à1îéePr,

"belle ieunèíTe quelaRoyne,tr<cuua-au:Dùc

de Bourbon son parent , qui ^stoir-tìaôlílt



DuC'tvoifitsme de Bourbon. , j

bel & gracieux CheuaUçr, Sc qui aymoit

l'hçwisteur siir tout, bienregardoitauísiles

bonnes moeurs dont il estoit plain,&le sien

lignage, &qui fut vn Chcualiçrforc amou

reux, premièrement enuers Dieu , apres

enuers toutes Damesj& Damoisellçs,plain

de gratieuscs parolles , & ne pouuok estre

en lieu oùil ouystdirc mal de Dames ne de

Damoiselles, & ce a vfé touc Con tçpsjcom-

meà plain est efeript en aucuns; liures qui

font fatcts de luy vdont ses .vertus furent

tant agrcables à la Royned'AngleGerr_c,&

aux Dames du pays, Sc à tous autre&Ghc-

Ualiers&Escuyers d'honneur, que leDuc

Loys alloit par toutle Royaume à son.plai-

sir, & venoitsouucntçsfois deu:rs laRoy-

ncàsaGour, oàs,'esbatoit aucunesfois au

jeudes doz, où laRoyne passoit temps vo

lontiers. Et celle grâce d'aller & .venir par

tout és festes & esbanoys , auok lc Duc

Loys par fa gratieuseté, ioycusc parolle , 8£

bel viure, ce que nul tenant les hostages

n auoit. Estant que parle Royaume d'Au-

gletefre, Dames, Damoiselles, les Chcua-

licrsEseuycrs.lappelloictleRpyd'hóneur

èc de leesse. Et demeura le Duc Loys de-

Bourbon en celuy ho stage à ses propres

çousts, frais, & deipens,pour son fouuerairi

Seigneur, l'espace de sept ans 5í plus,moii

A i>



îj. 'HtJìòire-UèU'viëdeLòys

tantlà dcTpence à la somme de quatáte mií

francs paíîeZ, fans le principal qui montoit

cent mil francs d'or. Lcíqueulx cent mil

francs, ses pays de Bourbonnois & Beau-

uoisin payèrent comptas auec toute fa def-

pence. Car en ce temps là le Roy Charles

de France qui viuoit,nls duRoyIcan,qui

mortestoiten Anglcterre,auoit tant affaire

en son Royaume , tant par les cfríiotions

d'aucunes fes communes appeliez iaques

& maillets, commepour le Roy de Nâuar-

re& d'autres grandes compagnies quHiíy

-estoient contraires, que le Roynauoitpeu

ayderau Duc, nonobstant que k Roy de

- France eust efpouíê fa soeur aiíhée à femme,

& le Roy Pierre d'Espagne l'autre , que

• l'autre de ses soeurs eut par mariage 1c Có-

tevcrddeSauoye , vn grand Seigneur Sc

vaillant. La quarte eípousa le Côte d'Har-

court , la cinquiefmc le Seigneur d'Ail e-

bret, & la sìxiesme fut Prieure de Poisíy, &

la tante du Duc Loys pour mary le Roy de

Behaignci

T\* ' 'y » •■ ■ % , ^ , ■* "

»..,.*,; .. „ , ' •;' . ,. • ;. . .

• • . v ;• ■ ' . - .S, ri'

r.



Duc troistefme de Bourbon. 5

Comment le Vue Loy$deBourbonrepiirdi'^n^

gleterre enson Duchéde Bourbonnott, 0*

qujldiflàftsÇheuallicrs. . -,;r /. \

í ÇHAP^ II, -íVl W,:'

"1* E Duc Loys de Bourbon âpres la

JL>mort du Roy Içan, paya toute fa fi

nance dont il cstoitpleigé, ô^eut-plainc

quittance du Roy d'Angleterre i;p,uis paflá

lamerficfenrcuintenFrancc, ôf l'en ame

na vn grand Cheualier d'Angleterre; ap

pelle Meflîrc Hue de Caurclay. à ÇlerroÁt

en Bcauuo.iíìn, là demeura le. Ducles-

pace de deuîí mois pour payer auçuus re

stes qu'U dcuoit enepres «n j\ngl^tcsïf, &

depuis en de graríds frais, lesqueulx pprtç-

rentlaiìnanee que le Duc dçuoiten An-

gleterrey&austil'4rg<!ûtpour son venir en

Bourbonnois, & de Clermont pattitledic

Duc Loys>,s'cn yintenJspn Duché deBour-

bonnois à Souuigny où il arriua deuxiours

deuantNoel j,r4I*^c g*aGC mil-trois cens

soixáte trois, 6t. dç/pnpage l'an yingthûicti,

Car ilaupitgrandedjçuoùon à deuX;Cprps

sainctsMaiol SíOdill^,, gifans illechono-r

rablement au P^ías^ y {eiomna volon

tiers , -pour-çq que ácítQitl'vne des bonnes



fS Htfìom4eh viititIx#* '

villes de son pays, & là vindrentpar deuers

ltíy ses- (Shcualietfs & Efëuyérs <spk bien

sçcUtfent ôWftíkjauibur dclâ Me* moult

liezôdoye^x dtrrcpairemcnt de leur Sei

gneur. Et vint làMelfire Griffon de Mon-

tagu , & Mcflìre Guyofo frères , Messire

Guichart Daulphin,le Sire de C hastelmo-

íant & de la Paii:ssc.lc Sire de Chaíhentes,

Messire Guillaume de Vkhy ; Sirede Biit-

íech, le Sire de Chástcl de Montagnc!!Mef-

íìreLordin deSaligny, Messire Regftautt

de Basarne Sieur dcChamproux,& maints

autres' Chcuaíicrs & Efeuyers du pays de

Bourbohíiois. Et ncstoitpoint de: bonne

heure né qui n'yvenoit,& à la ville de Sou-

uigny leiourdeNoel , lendemain, & l'au^

tre fut rncnè la plus grande vie que Ton

pourroit faire, & le quartiôur des festes dit

aux Cheualicrs le Due enflant?, ïfcpévous

veux póíritm èrciië ^ìi'bíéfts qtìe ítï'áocz

faicts. Gáï û máírÀcrahè'ie VtítfS eri mer?

ciois vòns vòti's eh vòtí'dricz âHtf, & ce ttté

seroit vne des grandes «íèsplaisanccs tfueic

peusse auoïr * éaf djb^á-septíàWÍirit-sus

aussi hé comme ié'tíif kî'titìibc- x&tís.

Car íç fuis en lactfrft^^meoííieteuxvi-

urc & m^úïîf 8c vo'tìs^ntàtous quevou£

vucilltz clírè1 tií coffij&gíiieleiottrde lan

en mavilíedéMdtìííns ;-"U laie vous Veux



Ductrtiife.fhicdcBcmbon, 7

cstrcncr de mon cœur & de mabonne vo

lonté que ié veuxauoit auec vous. Etveux

auflì que m'cfìrcniezau plaisir deDieu, car

i'ay eíperanec de me gouuerner parvûus &c

par vostre bon conseil és choies qui tou

cheront mes pays & k bien de cè Royau

me, eíquelles icmeyeux employer àmon

pouuoir, à vostre bon ayde, cn vous priant

íî acertes comme plus puis,que vous me

vueiUez ayder à recouurcr le tenaps que

i'ay perdu, &c bouter auantl'hostel dont ie

fuis failby : car i'ay lc cœur & le vouloir de

non cftre oiseux , & de cecy" ie vous prie

auec les autres biens que m'auez faicts,qu«

vous mevucillczaydcr. : car ie vcuxviurc

& mourir auec vous, & ic pense qu'auífi fái-

ctes-vousauecques moy. Et pour le bon

espoir que i'ay cn vous apres Pieu , d'-ores-

aauant ie porteray pour deuisc vne cein

ture où il y aura eícrit vn ioyeux mot,

ESPE RANC E. A celle hcurelcsbej-

les parolles du Duc fînecs, la Baronnie qui

làestoitCheualicrs &Efcuycrs ploroicnt

deioye, cn disant. Benoist soit Dieu, car

neus auonsSeigneur & ^larstre.

*ìniVi * • ■ ■/■ ■ - .

s,-';.r:3J ' - A ÎHj



8 . - Histoire de la vie de Loys

Comment le "Duc de Bourbon donna à plusieurs

Çheualiersfo» Ordre deÏEfcu d'or, letour de.

ï^dnx Et comme Chauueau où le Duc efloit logét

luyprésenta le liurepeloux qu'il auoitfaiSl con-

trplesNohles,& qu'il enfiifl.

• / CHAP. III.

L'Anqui cquroitjmil trois cens soixan

te troiSjCÓinc dit est,aduint quclaveil-

leduiourdcl'AnfutleDucLoys ensavillç

de Moulins,& fa Cheualcrie âpres luy,&fc

Jogea en ladicte ville enl'hostçl dVn de ses

bourgeois, appellé Hugmcnin Chauueau,

^ui estoit grand Procureur de Bourbon-

nois. Et le iour de l'An bien matin se leua

le gentil Duc pour recueillir sesCheualicrs

& nobles hommes pour aller à l'Egliscna-

streDamcde Moulins. EtauátqueleDuc

partist de fa chambre les vintestrener d'vne

belle ordre qu'il auoit faicte,qui s'appelloit

l'Efcu d'or. Et cn celuy Efcu d'or estoit vne

bande de perles où il y auoit eferit alíïn.

Et premier de cell e Ordre fut.cstrené leS ei-

gneurdelaTour, Messire Henry de Mon-

tagu , fils de Messire Gillesselin, le second

Messire Guichard Daulphin , le tiers Mef-

iue griffon de Montagu, Messire Hugues



"Dut troisiefme de Bourbon] of

<te Chastclluz , l'aisnç de Chastclmoranr,

le Sire de Chastel de Montaigne, l'aisne de

la Pallisse , Messire Guillaume de Vichi

Sire de BuiíIécts,Messire PJulippcs Desscr»

peine, MelfirèiíQurdin dçWaligoy , le Sire

de Chantcnjçrlcs,Mcssirc ïlegnaultdc Bar

serne, le Sire de Champroux ,ie Sire de

Veauffé, le Sire de Blot, ,Mci5re Guillau

me de la Motte , Messire Pierre de Fonte*

nay, du pays de Berry, Et plusieurs autres

Çhcualiers quiretindrent l'ordre de YE(aì

d'or,& setciaoit chacun à moult honoré de

le rcceuoir^&jíbn fans causei Eç en bail-»

lantledit ordre Tcqmmença à dire le Duc

de Bourbónois àvn chacun.Messcigneurs -t

ceste Ordre de l'Escu d'qr que i ay faicte,si-

gnifíe rnaintes choses honorables pour

tousCheualiers &autres,lcfquelks ic vous

diray apres le S eruice diuin &que nous au

rons dhné, afin qùe les iuçQnsácpromefc- '

tons tous ensemble. De laquelle chose le

mercierent moulthumblement, & pour la

responcc dçtqus lçs Cheuaiiers parla Mes

sire Guillaume Dames , Sire' de Vichi en

partie. Tres-hault & puiíïant Prince , Sç

nostre tres-redouté S eigneur , vecz cy vc*?

strcCheuallcric qui vous merçie trçs-hurstr

blement de labelleOrdre & grands dons

que vous leur auez donnez , lesquels ne



TO niflim-edilaviedeloys

VW«is sçaoatas^o donnei à ceidur, fors

«fUìia voiisoflfÉèiiclítir-scbïips&ÍGUxs bkns

&^eqaeDkukuradonné,qu'ilvous plai

se ks recclioJfijdé bonne estreine à cestuy

premier iotì* al l'An , nonobstant qu'ils y

fostt oblige* à/le iàire : rnaiskurcoeurest

fèïnié^fcuï volonté estpíareilk. Le Duc

Jtôys; e^antlcs paròJlès du CheualierJas

merda&WVh&VfnéÁ dc'kur tresbonne

Volonté,' Srkuráist plain euionfc l'ày au-

ksurdhuy recéu- ìe£ plus bettes estreines

q« ê Seigncufpeat rcJeeuók , qaaráhd i ay re-

ccak oœtór deifi nobles Ghe^aJïers que ie

tkns íjue^**fk*Y ^Gtìr^eflk à l'cnten-

tioífquc^e^íffe. Etrstíféc separttrent , &

al'lá sc D tic ©y*Melfe b àU en ía compagnie

éftoiét htficfcBarons^&tóen iufquçs à qua

rante Gen«khOûitnès de nom.

célébrée tírj t-cdUttk Dtíêaue cfes BasOfts,

& luy reuenu èn la salle où il yauoitboh

fiu allumé , se présenta Hugnémin Chaii-

wcati, & apporta vn liure de dettiy pied de

hault, qu'à atíokfaictsecrettcraent contre

tousles N'ôbks de Bourbonnais, Chcua-

lkrs & Eseuyefs' $ kquel Chauueau vint

dcuant leDac disant. Mort tres-redoutc

Seigneur».' Vous estant én Angleterre où

v'óiis aue* demeuré longue saifon S ic me

íbis piins^ardtfdcvoctre ïullkc & des faits



DuctroifeJmedeBourbon. II

de vostrc pays, & ay mis eneicritterusles

forsfaicts Srdjdbb cyfiances que lcsíChc*

uaìiers, Eícuyers, ^Noblesdiamerc-fiefs

ontfaict, qui lònt si grands qu'ils ont cem-

fìíqué tous leurs biens, & aucuns, cn>y a, ìc

corps. Et pourec à cciour dcTAnielevous

donne, & vous faicts Iapius belle oftrcque

vous fur fa-icte depuis que vous eomparti-

stes d'Angleterre, & ay mis sept ans àìefai-

re, & s'appellemon liure le Paioux.Sivous

prie montres-redoute Seigneur que vous

lcfaciczcxccutcr^&ccscravntrcíoràvous.

Le Duc Loys de Bourbon qui eícoute Ion

hostc Chauueau , luy fistrelponcecntelle

manierc. Hoítc,vous auez mislongue estu-

de& grandepeine en sept ans que i'ay de

meuré en Angleterre à defíaire ma Cheua-

leric&la Noblessedémon pays,dontvous

aucî fà-iteomme oeuure de máuuais vilain,

&bien ressemblez lanature dot vous estes

yísu : car quant S cigneur vous prend erl son

íeruicc veu l'estat dót vous estes ,vous vous

dcícognoissez, & ne regardez point àla fin

de vofíre commencement, que n'estes rien

sinon parlcPrincc esteuen tel office où il

vous met. Et quant est de ce, Chauueau,

que vous me dictes quevostretiurePcloux

soit cxccuté,& brefle serafaict deuâtvous.

Certes íl me scrnblc que vous n'auezmie
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d'cfcriptcnvostrc liure lçs biens quem'ont

faictmes Barons qui m'ont j ettê de prison,

mais y auez mis les grandes haines que

vous auez à eux, comme telles gens devo-

stre estât ont. Finie la parole du Duc, il prist

le liure Peloux de la main deChauueau en

tre Ces mains, &c appella ses Barons & leur

dist. Mes amis tirez vous pres , venez &

vecz que ie feray de ce liure que cestuy ho -

ste ma présente, lesquels y vindrent. Et

adonc le Ducrua le liure au fcuoù il fut ars

deuant Chauueau, qui cuidoit obtenir au

dience contre les Nobles pour les faire de-

struire , dont les Cheualiers & Escuycrs

mercicrcnthumblemcntreDuc dela gran^

de franchise qu'ils veoient enluy,&feitce^-

cy si franchement que ía renommée en du-r

ra tant qu'il vesquit , & en durera cent ans

âpres fa mort, $c grande lecstc fut à tous ses

Barons, car plusieurs en y auoit qui se dou~

toient. ,

Comment leDuc de Bourbon exposa la fignifiance

de ÍEfcu d'oraux Cheualiers^ &Messire Phi

lippes des Serpensparlapour tousy &le

Duc répliqua auxparalles. . ( . ■

chap. un.;

POurla folemnité du iour del'Àn,apres

la Messe s'assist le Duc à table , & fut

grandie disné & plain deioye, delanoble
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Chcualerié &Escùirie qui 1à estoit,&r apres

difnê grâces dictes à Dieu / prononça 1c

Duc Loys de Bourbon à ses Barons &

Cheualicrs del'Ordrc de l'Eseu d'or,lequcl

auoit vn bel chappel verd cri fa teste,& dist.

MeíTeigncusSjievousnicrcictous de mou

Ordre qu'auez prise âpres rria venuë d'An

gleterre, èc vous veux dire que l'Ordrc si

gnifie & porte. Ladicte Ordre signifie que

tousNobles qui l'ont & qui le portent,doi-

uent estre tous comme frères, & viure &:

mourir l*vn auec l'autre en tous leurs be

soin gs, c'est à fçauoir en toutes bonnes crut-

ures que Cheualicrs d'honneur & Nobles

hommes doiuent mener. Et outre qu'ils

nc soient en lieu à ouyr blasphemcí Dieu

quile puiífe efcheuer.Et p^iè à tous ceux de

Tordre qu'ils vueillent honorer Dames â£

Damoiselles, Sc ne souffrir en ouyr mal di

re : car ceux qui mal en dient font petit de

leur honneur, ils dient d'vncfemme qui ne

sepcutreuanchërce qu>ils n'oséroient dire

d'vn home, dont plus en accroist leur hon

te : Et des femmes âpres Dieu Vient vne

parqe déshonneur dece monde. Le sccód

article dé cest ordre fi est, que ceux qui 1c

portent ne soient iangleurs rie mesdifans

ÎVn de l'autre, qui est vne laide chose à tout

Gentilhomme : rriais porter foyl'vn àl'au^
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trccomme il appartient, à tout honneur8í

àCheualerie. Etmesamis,distle Duc,au

trauers de mon Escu d'or est vnc bande où

ya-efeript, a.llen, allen, c'estàdire,

Allons tous ensemble au scruice de Dieu, &

iayonstous vncnladeffcnse de nos pays,

& iàoù nous pourrons trouuer ou conque-

íter honneur par faict de Cheualier. Et

pource,mcsfrercs,ievous ay ditque signifie

ÏOrdrcde l'Escu d'or laquelle vn chacun

à quiic l'ay baillée le doit iurerôc promet

tre dele tenir, &moylc premier. Lors sa-

gcnouillerent les Chcualicrs tous deuant

luy, &. luy dirent, que c'cstoitla plus belle

Qrdredomils ouyssent mais parlcr,éde re

mercièrent moult humblement de ce qui

iuyauoitpleule#mcttre ea ce nombre de

-£bnOrdrc,& luy fircnttousle serment en íà

vilain, & les sermens faictsparla vn Cheua-

iierdeBourbonnoisnonKnéMeíSre Phi-

Jippçs xlcsSerpens, vn des vaillans Chcua-

iiers de ce Royaume qui dist au Duc. Tres-

-hault , tres- puissant Prince & nostre tres-

redouté S eigneur, veez cy vostrcChcuale-

rie qui est tanrlyc &t ioyeufe que aumonde

pourroit estre, de la grâce que Dieu leur a

faicte , «[uilcs a oistez detenebres oùils

- auoientdemcuré quinza»ns»fitiregràcierìt

Dieu qui leur a donne la voye d'honneuc
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& de clarté. Etfitfc6Fé^dd«l« Duc"fcoi^

àMestîrc Phili^es des Serpëks-. ' le rcttibt-

ciçàme^bó'stS'loyaHk seraicGars-lcs choses

qu'ils ïttedknt : raais nonobstant la â&ti-

leur-& courouxqu'ils onteQ-dc>ma'd(rmèu'-

rc, sc sont moncrcz bons & seaux subjeóts:

car i'auoisèn mon pays;plu:5 de douze pla

ces qut destruyoicirf-stïes,hoiwmes ;ì essieuel

les vous auez d^liurecs ;d"e Éné**enhetì»is,

dont ie vous sçay bon gíé, iét fort cestes.

V étrieres, Bleth , Veros, le Boun* des bar

res, Sainct Amand, L'íiléhkr, Montrond,

Sainct Germain le Puy, PcíFo , les Borbes,

Bourg k (Deft&fë , 'Baignes, & Chante-

merle. -Âuftjúéflcs 'places tyoustous \i»es

loyaux'íérttiteurs &'(iuoj ects, vouseftestel-

lemerít>dm^lòy(ez en mori-abfe^ce, <ífue là

ptus-graàd paxt d'iceîles orrê'estê dekurëés,

Mo^estant/pPtíonnics.A'láqueHedeliuran-

ce vwus: !bcaU cotfsin -M;cfltrè Gúichard

Dauphin,^ Mefíìre'Gnlrorhde'Montagu,

le Sire de Cíiáftclmorant, Meffire -Erraíd

de l^fpinace;,'Mc3ire Lôrdin dcSáligfry,

Gainez dél<Espinace, lc Sire de Gftre^jte

Sire de B^ôî, *& MéÁTiré Guillaume de la

Monte', lesquels vous autres icy nommez

aùicz touíîôHi^'gens à vos maisons pour

VostrcgatN&S^derTencedù'p^ys , êdes au

tres <3íwuàlicrs & Escuyere bìpn à vostare
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commandement qui vous scruoientpòur

lavaillance de vous, & auez tant fàict donc

icsuistenuàvous* Decclle parole se hoa-^

toient les Chcualicrs, & dirent qu'il com

mandait; carils cstoientprestsd'obeyr.

Comme le Vue de Bourbon manda, ses gens pour

. • -, prendre certainesplaces énsonpays que les ^ín-

gloii tenaient. Commentpour l honneurde Dieu

Ûfaifoit lafejìè des Roys. \ ,

CHAR V.. cri :l

, v. ■ » ■ ' J »•*«.'•••« il i , *

T. E Duc qui veit & cogneut la bonnç

JLzvolonté de ses nobles hommes , leur

distencores. Mes amis, ie ijt'ay ttouué c«

mes pays quetrois places qui me íont biert

encores fur le cœur, c'est à sçaùoir la Ro

che sur AUier5qùi fait tant de maux comme

vous sçauez , car elle occupç la riuicrc de

Loirc.L'autredes places estoitBcattuernc,

oùles Angloisauoient compaíïc vnc fôíft

nommée Enfer. Et là ils iettoient les gens

quinese pouuoicnt ou vouloient rançon

ner. EtlatiercesicstoitMontestoch, où il

n'y auoit que lieue & demie de l'vne à l'au

tre, & des Anglois qui tenoient les places

en estoit Capitaine le Bourg Gamus , &

Guillaume pot qui là çstoient demeurer
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dés l'heure que le Prince de Gilles passa

par France. Si vous requiert (Faictíe Duc)

mes tres-vrais bons scrúitcurs ôesubjects,

que le quinzieíme iour âpres la fdste des

Roys^vous vucille-z estre ensemble à tout

la puissance de Boui%minôis,'Chelualièt's&

Efcuyers, & atìtrcsgéh's de guerre^bur al

ler en aucun lieu Ou ie me veux employer

en iTiavènuëen voífre bonne cdrWpa'gflie,

& ie vous departiray tien* biens que Dieu

m'a donnez. Ádón^lesCiïètfàïì^îír^

mcrcîérenthúmbietScn^'fikluydíi^í^'íls

estòîcnt appareillez & accomplis íbtï -bbh

vouloir^ & viure & niéíMr à sou bon' 'Com

mandement-, & qu'ìls^úbiét assez de' biens

à despendre à softíSéûiee; :rSi lèsJcòifìman-

da le Duc à Dieù'í '8£cUx pris c&à'gèSfy íuy

se partirent & s'èrt allèrent áìftaifòiéúr

assemblées détirie^^

lins qu'il feist faire tìàbHlcmentì.'ítfërt'és &

amaíïèrgens à foisons vaisseaux' pour al

ler assiéger lacfiteR'dcheqtii estòit'aú milieu

de la riuiere d'Allier,',&íau'ffi' c'seheljcs" , &

ordonna tr<gs vaisseaux1 tn^Çhastcircts.

Lèsgens partis déÇ'óur, Vintie^ibuf' des

Roys où le Duc de ^oufboh' fc4t grande

feste & lye chefè. fô^tíofa Roy cTVn en

fant en í'aagc dc:h'iìí;£íf-&nS; lcjpîus'jjáúurc

que l'on trouuâ cií'tbaceia vlfîcyéde fáísoic
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vestiren habit Royal, en luy baillant tous

ses Officiers pour le gouuerner , & fai

sant bonne chere à ecluy Roy pour reuc-

renec de Dieu : & le lendemain diûioit

celuy Roy à la table d'honneur. Apres ve

nait son maistre d'hostel qui faisoit la que^

stc.pp.ur le pauure Roy, auquel le Duc

Loys.xJç Bourbon donnoit communé

ment quarante liures pour le tenir à l'es-

'cpUç &r tous; les Chcualicrs de la. Cour

chacun vr) franc ,;& les Escuyers chacun

dçrayiranc.: si mo.ntoit la somme aucunes-

fois prçs de cent francs, que l'on bailloit au

perc o,u àla merc pour les enfans qui estoiét

Rpys à leur tour, à, enseigner à l'escolle

sans, autre ^uure,^ .dont maints d'iceux

,cn viuoient à grand; honneur* Et cestc

befljÇ çôustumc tint le vaillant Duc Loys

de Bourbon tant comme il vesquit. Le

lendemain, des Roys^fcist le Duc Loys

de Bourbon, IWcsonnance des Officiers

qu'il voulait aupir .en, .son hostel. Et pre

mièrement de so;n^orpsj;& entre les autres

p.rist,M ciTìrc Ieau^c Dcmo*ret, quiestoit

vn sage Cheuajier3 vieil, íì leretint sonmai-

strcd'hòíìei, Mçslu-ç G.ouslotdeThary

' pour son ConseillersVoult Barbcrie(qui

l'aiioit seruy en Angleterre) pour son És-

cuver trácllant,cU£UÌl,pqAtast ion pennon,

a
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& le Sîre de Châpropin Escuyer d'escuiric,

& son pânnetier.vn Escuyer appcllé Iean

Çonfes , & feist de ses offices vn chacun

doubles, & haussa son estât bel St grand,

non mye comme on le faict auioúrd'huy,

máisparbelarroy &í bonne mesure, & re

tint vn Cheualier qu'ilaymoit moult, pour

les belles conditions dont ílestokplain, &:

pour les grands biens que leDucenauoit

ouy dire, l'enuoya querre , & le feistson,

Mareschal , & l'appelloic-on Messire Iean

Délaye, qui le seruitmoolc longuement &

honorablement, & ne feist myegranderc-

tenuë de gens pour aller celle fois.

CoiHment U Roche sur »dïïier fut prise par le

Duc &ses Capitaines , Beauuoir où estait £n-

fer & Montefcot. , & l'ordonnance quil

feist. ■ :

CHAP. VI;-.: i.

T E temps de quinze iours que le Duc

JL/de Bourbbn ót ordonné à ses gens

de venir par deuers luy, ils n'y -saillirent

mye: mais àceluyiour furent tous montez

& armez moult gentement. Si alla vnc

partie.à Moulins, l'autre à la ville Neufue 8c

Brechart, $ l'autre entre Belle Pí-robcSc

Baignols. Le second iour âpres feit mettre
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Je Duc de Bourbon son Mareschal 5 Mcífírc

Ican de la Haye , Messire Lordin de Sali-

gny, Damez de l'Espihace, Bonnin Buret,

pour les mander deuant és vaisseaux en

Chastelleis: Etaucousté «n terre, Messire

Griffon de Montagu , le Sire de Chastel-

morant, Meíïîre Guillaume dclaMxînthe,

le Sire dé Blot, Meíïîre Errard de l'Espina

ce. Etdel'aucre costc deça Baignols estoic

JeDucLoys &c fa bannière, & grande foi-

íondcGheualeriequiauoient nauire pour

ailes à la place quand ilsvouloient , & nc

demeura le Duc & ía compagnie que trois

iours deuantJa Roche d'Allier qu'elle nc fut

priíe par force, & morts & pris tous les An -

glois qui eftoient dedans, & ladicteplacc

rasec, dontia muraille y pend encorcs, & au

partir de là, se retirèrent tous ensemble à la

ville Neufue aux Breschars, &euxtous en

semble estoient moult Iyez &ioyeux de ce

qu'auoientexploictCj&dircntau Duc leur

S eigneur qu'iUeur auoit faict vne belle d eli-

urance , & leur respondit adonques le Duc.

Mefïeigneurs , nous n'asûons rien faict si

nous ne faisons encorcs mieux. Nous auós

encoresicy deux autres places, rvnéàppc!-

iec Beauuoir , & l'autre Montescory que

tiorïtle BoúrgCamus , &ont faict vnefoî-

seàBeauuoir,que quand ilis-ont prins aujeuns
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prisonniers qui ne se veullent'oupeuuenc

rançonner, ils disent, menez les en Enfer.

Et là eftoicrìt jcîtez en cellefosse plaine de

feu , dequoy le monde estoit si espouuanté

quand aucun estoit prisonnier, il bailloit ce

quauoit vaillant pour peur destreiettéen

Enfer. Pource requist le Duc Loys àcelle

compagnie que tous tirassent celle part, qui

luy reípondirent ; Noslre rres-redoutë Sei

gneur, nous íommes prefis d'aller où ilvous

plaira, & nc desirons autre chofe:Mais nous

vaus prions humblement qu'il vous plaise

que vostre personne n'y aille point, car ce

íeroit tcop d'honneur a eux àtelles gens que

çe font , qu'vmcl Prince que vous estes, y

deust aller,car ils font excommuniez de fen-

tencedu Papei, & font gens de compagnie

& fans adueu : Mais s'il vous plaist vous or

donnerez d'entre nous; que allions là. Adoc

le Ducleur. accorda, & à grand peine, com.

me celuy qui toufiours vouloit eítre auec

eux. Si ftit ordonné que Messire Lordin de .

Saligny (qui auoit toufiours gcns)Ie Sire de

ChastelmorantjMessireErrardderEfpina-

ce, ôç maintsautres iroient là, & que le Duc

se. retrahiroit à Moulins, ensemble Messire

Goichard DauIphin,Meíïìre H enry deMó-

tagií , & Messire Griffon son frère, Messire

Guillaume de Vichi , Messire Guillaume

Biij
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Damez , Messire Philippe des Scrpens &

autres Chcualiers de son hostel, pourauoir

aduis & conseil sur tous les grands affaires

qu'auoït 1c Duc âpres fa venue en son pays,

&les autres dessus nommez iroientdeuant

les places , & ainsi fui ordonné pour non

perdre temps.Et s'en alialeDuc à Moulins,

& les Capitaines auec leurs gens deuant les

places lesquelles assiégèrent, & furent prises

par force en vnzeiours, & morts tous ceux

qui estoient à Beauuoir, excepté le Capitai

ne nommé le Bourg Camus, lequely me

nèrent à Moulins, &r les autres furent jettez

en leur Enfer, & vindrentiesnouuellesau

Duc, dont il fqt moult elìouy& toutle pays,

par manière qu'il sembloitque Dieuy fuir.

Apres la prise., d es places, allèrent les Capi

taines deuers le Duc à. Moulins , qui les re-

çcut licmentj &jen leur présence feist de bel

les ordonnances:Tout premièrement qua

tre Cheualiers pour^'ordonnance dc'scs af

faires & de son pays, qui furent eílcuz. Pre

mier , Messire Iean le Bastard de Bourbon-

nois, Sieur de Rochefort, Messire Phil'cbert

del Espinace, Messire Pépin Chaillon. Et

lors feist le Duç lc mariage de MessireJean'

le Bastard, & de la fille Messire Pépin ,;qui

depuis a este' appellëe Dame de Rocheforr.

Le quait Cheualier on nomma Messire
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Gouflbt Sire de Thory , & estoient iceux

Gheualiers moult vieils,&ne íuyuoiènt plus

les armes, & retint Messire Lordín de Sali-

gny,qui estoit vn appert & vaillant Clïeua-

lierpour ion compagnon d'armes, & tous

les autres Cheualiers retint pourfoy quel-

quepart qu'il allast en armes, qui depuis ne

faillirent d'estre en fa compagríiç, en tousses

fàicts qui ont esté grands.

Comment le Duc de Bourbon alla à Pari) vers lë*

Roy Charles, & la DucheJJefafemme.

CHAP. VII.

T E Roy Charles de France, fi!s du Roy

JL^Iean, quand il sçeutcômeîe í>t)cLoys

de Bourbon, duquel il auoitîasoîur à fem

me, auoit âpres fa venue d'Artgletérrere-

couurees fes places par faict d'armes , '& te-

noitmôult belle compagnie de Cheualiers

& d'Efcuyérs, fut môúlt ioyeux de ces nou-

uelles , comme celuy qui en auoit bien ber

soing , & luy manda vn sien E,fcuyer d'Ëf-

cuiric nommé Phílippot deSantueilh , par

lequel luy máda que fur tous les plaisirs qué

le Duc de Bourbon luy pourroit faire, qu'il

fust par deuers luy àlâ reste de laGhádcleúr.

Si s'excusa le Pue, car il ne pouuoit nulle-:

ment, pource qu'il auoit fiancée (commele

Roy fçauoit) la filleau Comte Dauphin,

qui de droit deuoit estre CôteíTe de Forests,
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notìobstant ce que Messire Regnault de

Forest cust vendu la Comtéau Ducd'Ah-

jou : mais pourtant ne laissa pas. le Duc

Loys de Bourbon à tenir fa promesse de

mariage.Et tecouura depuis !e Duc laCorn-

té de For-ests par ses beaux feruices qu'il

feitauRoy & au Duc d'Anjou son frère. Et

prestement se porte le Duc de Bourbon

pour aller espouíer la Duchesse ía femme,

& furent les espoufaiiles & nopees au

Daulphinëd'Auuergne, çnla ville d5Arde,

& se hastoit fort le Duc d'aller au Roy:

mais aprcsle tiers iour de ses espoufaiiles re-

uintvn Cheualicrde par le Roy luyappor-

tant lettre de créance. Et le Duc ouye la

créance du Cheualicr , & les lettresJeuësi

comme le Roy luyprioit & tequeroit qu'il»

se hastast en venir en,cour jdeuers hiy , &£

qu'il feist venir la Duchesse fa femme,

pour açcompâgngr &/diemeurer auçcques,

la Royne, & ainsi lefeistcommcleRoy luy

manda , "qu;:en fut moult Iye quand il 1 es

yeit en son hostel , & demeura la Duchesle'

longuement auecques la Royne , nonobr'

stantfequcJc Duçallast tousiours en armes

pourJcb-ico.du Rpyaunift. i , ' ■

■*inio>H* • •■ t îiou."■ ■ - '• ■

*• • * . ■
■ ' f" 'r* . > . . » ' • /
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Comme Messire Loys de Sanxerre diflau Duc de,

Bourbon quìlparlaft au Roy d'aller deuant

Saintle Seuert.

CHAP. VIII.

DEmcuran^c Ducde Bourbon auec le

Roy à Paris, aduint que Messire Loys

de Sanxerre, & Messire lean de Villamme

<jui fentoient le Duc Loys moult cheual-

lureux, luy requirent qu'il pleust au Roy de

leraanderàSaincte Seuere qui destruisoit

Poictou , Berry, & Bourbonnois, &eux

auec luy:raais laRoyne veut(cn leur respon-

dant) qu'il attendit son Connectable qui'

eftoit en. Espaignc , lequel il auoiuenuoyé

querre & jetté de prison: mais à é% dit bp

Roy, qu'il luy sembloit bon, sibienmeist

garnison fur le pays pour reparer au mal que

faisorent les A nglois estansi Saincte Seuc-.

re. Si fufcordonnédeparlcRoy,qucleDuc

de Bourbon bailleroir à Messire Loys de

Sanxerrecent hommes darmes,Cheualiers

&.Eícuyersi,. pour-aller fournir les frontières

de Berry* Et ainsi fut fàict. Sise partitMef-

iìre Loys de Sanxerre de Paris,&alla garnit

les frontières, & quarante hommes d'armes

des gens au Duc de Bourbon à Bóniercs, &
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à Ourson (quiestvnPrioré)enmeist autres

quarante, & dix hommes à Borthcnoux, &r

dix à Ponniere, & MesiirelLoy s de Sanxer-

rc meist de ses gens en Eítablyeà Puyagu,

des meilleurs qu'il eust, dont ceuxdeSain-

cteSeueren'oíerent depuis cheuaticher és

pays dessus nommez , Éjton vn Anglois

grand aduanturier, qui s'appelloit Michc!-

let la Guide, qui vint cheuaucher de bois en

bois luy feptiesme, iusques à Souuigny pres

des portes. Et vn bien matin comme à heu

re de Tierce , Michellet rencontra au de

hors vn Gentilhomme de Bourbonnois,

frère du Prieur de Souuigny, monté fur vn

bel coursier , auec vn autre pareillement

monte, & nommoit- on l'Êscuyer Lanccl-

lot de Oianillah pere de la Renaude, que

tous dejp furent pris mais en s'en retour

nant Michellet auec fa prise, il fut rencontré

des gens au Duc de Bourbonnois qui al-

loientd'vne garnison à autre, &pouuoienc

estre huict, Messire Guichard de Ghastel-

morant,Iean son frere Escuyer , Perrindu

Scel , Oudin de Roullat, & autres quatre;

Gentilshommes , qui destrousserent Mi*

chelletlaGuyde, & defaictleptistleande

Ghastelmorant..' : ' . r. ! vn
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Comment le Connejìable Claiquin , & Messire

Lqys.de Sttnxerre eurent vnpeu de notjepourU

. i prise (lu Mtrejchd d'Angleterre.

,.CHAP. IX.

• L.s.}.'.'. . . •

EN celuy termine courut le bruit en

Berry, comme le bon Conncstablc

de France nommé Bertrand du Guesclin,

alias , Claiquin venoit d'Espagne vers lc

Roy en France, & scrroit gent en grande

puislsance pour amener auec luy en s'en re-

uenantpour combatrcles Anglois qui orée

este deuant Paris. Etestoit leur Capitaine

Messire Robert Canolle , & lors Meísire

Loys de Sanxcrre, qui sçeut le Connestable

dcuoir combatre concre les Anglois,defíeist

toutes ses frohtieres, & les mena apres ly,

ensemble les gens du Duc de Bourbon 5£

tous autres, &r fina de tirer iusques il vint à

Vcndoíme> & làoùilíedisnoit l'y vindrent

nouuelles qre les Anglois n'auoicnt osé

attendre le bon Connectable à Pont vi

lain , mais s'enfuyrent vne partie à Meí-

íìrc Robert Canolle à Derual. LeMarcí-

chal d'Angleterre appelle MessircVaulticr

qui sceuidoitretraire à l' Abbaye de Sainct

Mauríur Loyrc : niais il rencontra Meísire
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Loys de Sanxcrreauec les gens, du Duc do

Bourbon & les siens, prés de VAbbaye titï

Vas, & se bouta le Mareíchaldedans se cuy-

dantíauuer , oùillecotfaictde belles armes

à le prendre. Si furét tous les Anglois morts

ou prins bien 1c nombre de crois cens cora-

batans,&le Mareíchal d'Angleterre prison

nier, quifut pris par Messire ïean;Dazay Sc-

ncschal deThoIouze.Et enuironttoishçu- .

res furie Veípie suruint,Ie Connectable de

France en bataille ordonnée, qui les chaíïbij:

& veitla desconfíture.deá Anglois, dont &'

futmoukcourrouecqui n'y auoit esté, 8c

demanda questoit dcucnai le Mareíchal

d'Angleterre , l'on luy diífcquîilestoitpri-

sonnicr entxéles mains de Messire Loys: de

Sanxerre. Si l'y manda le Connectable paç

le Seigneur de Mailly qu'il lu.y enuoyast le-

Marcschal d'Angleterre, car il luy apparte

nois, comme il disoit, à cause de son office.

A laquelle parolle respondit Messire Loys

de Sanxerre, que le Masefchal estoit prison*

rierd'v.ntres gentilCheHialìer „ & qu'il ne

luy feroit point de roit. Le Sire de Mailly

parla orgueilleusement, difaóty-queleCon-»-

ncftable auroit le psisonnier,&èourouceroit

ecluy qurïauoit pris. Et reprist la parole

Messire Loys à Mailly;,; que ce n'estoit

mie guerdon à payer telles gerçs comme le
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Cheualier estait. Et prestement distà Mes

sire Iean Dazay présent, le Sire deMaiMy,

qu'il amenast Ion nrúonttief t Pourqtroy

meust vn peu de riotte entre IcConnesta-

ble à sa venue , &c. Meflìre Loys de San-

xerre, & ne parlèrent point ensemble d'vne

piecc. • f, : s';s'--'i'» • -

Comment ^tn^ôkfurent defóònfks deuant Bref-

foire en PotHo'»)fdr MesuréLoys deSttnxeYre^

comme le Connejhbie prtjl'la Bajìie des.

r, s MdurfurLoyre.

— • . -•j:r/:tc*í;-.*. ' .'i ,r. ■ <"-'

. •. jou 2w>. . ■ i .v • . -—

VN Obeôalier nofnmè- Messire Iean

de Tr&ix ì qui áuoíí í-herdié & sça-

uort0Ù»il8 s'&stb'jent rettafctspátadais, s'en

vint à Meííipt Loys de Saríîcen e, & luy drít.

Monfieur <:faict*ìl) si vó$ gens ne fussehfc

las & gasteZjte rous enseignasse la plus belle

aduentufe que vous euffîeîi passé à long

temps 4<ïár i'-ay veu bien trois cens combà-

tans qui sont«schappez de Pont vilain pour

la paour du Conneïîablé ."êefe font bou

tez en ynemeschante ville n'ëfrVmee Ccfur-

fillo iln y â d'icy quequa trtíreues.Adónc

l'y demanda Messire Loys s'îíle-guideroft

bien , certes Moniteur ( ssáístk Cheiiá
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lies.) Lors manda Mesure Loys de Sari-

xerre aux Capitaines de fa compagnie, que

tous montassent à cheual secrettement, &

veinssent en vne place qu'il leur montra,

où ils trouuetoientluy &son estendard. Si

obeyrent à son commandement, puis se

meist à chemin toute la nuict, & se trou-

ua âpres minuict à Coursillpn,oùleChe-

ualier les mena , & ne trouua point les

Anglois , car n*auoit mye deux heures

qu'ils s'estoientdelà partis,&s'enfuyoient

comme gens qui sçauoient bien que l'on

les chassoit, & fuyoient enPoicìouen vne

viHc que l'on disoit Bressoire , à laquelle

ville vindrcntles Anglois pour cuider en

trer dedans , &,bJarguyttoien«sfoftàceux

de Bressoire qui les recueillissent , &àce-

luy barguygnemeat vint Mefltré Loys de

Sanxcrre & fa gent à la croix dessus Bres

soire, quiestoitloingdetrois traicts d'arc.

Quand les Anglois veirent François d'eux

approcher, requirentfprtàceux. de la vil

le qu'ils les meissent dedans, qui n'en vou

lurentrien faire. Etcevoyansles Anglois,

ils se trahirent ensemble en vn parquet

quiestoit deuant la porte. Lors Messire

Loys de Sanxerrc auecles gens deBour-

bonnois & les siens, vindrent mettre pied

à terre entour lc parquet, & les comba
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tirent fort, &lày eut faict de belles armes,

car les Anglois se deffendircnt fort , &

ils furent fort aflaillis , car les François

emprirent la befongnc si acertes, qu'ils

gaignerent le parquet où ils entrèrent

par force , & se combatirent les vns aux

autres : Mais én ce poignez furent tous

morts les Anglois fans en cfchapper nul,

plus hau't de quatre. Et âpres celle deí-

confîture ne tarda pas trois heures que

le Gonnestable de France suruint à tout

grand gentén la place, dont Messire Loys

de Sanxerre s'estoit party , c'est à sçau.oir

à la Croix deuant Breísoire , qui fut do

lent &c courroucé, de cç qu'il n'auoit esté

à celle destrouíse , & tourna tout court

luy & ses gens pour aller prendre la Bastic

de Sainct Maur fur Loyre que tenoient

Jes Anglois , qui pouuoient estre quatre

cens combatans,& déstrouíToientlepays.

Le Connestable estant deuant la Bastie,

voulurent faire les Angjojs) tçai#é à luy,

d'eux en aller, & laisser le iieu , mais nc

veut leur -accorder poôr le cp.urroux qu'U

auoit, que ja deux.-foisr^njckg auoit tfou-

uez , . &i&^atfUç-_> !<?• • fort de toutes

parts , , fiK lyi 4e premier; > estait au front,

deuant^tant s'efforça àl'ay.dp d,e íps gens,

qu'il prigiaBastie dcSaiu&Maurj &forge
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d'armes &: d assaillir, & fut deliurélc pays

d'icelle gent,qui la douloroicnt souueht fut

desconfíte. Messire Loys deSanxerrcqui

ne vouloir mye estre oyseux aucc les gens

de Bourbonnois & autres, s'en alla tirant à

la Fertesaincte Fosse entre Berry & Orte-

nois, où estoient aussi Anglois quifaisoient

moult de maux , & pouuóient bien estre

deux cens combatans,& fi aigrementcom

batif Messire Loys à l'aydc des siens celle

place, que à force elle fut prise , ôdàMessi.

re Loys feist faire de belles charbonnees,

car il en estoitbonmaistre.

Comment le Roy deFrancefeifì de béìles ordonna»,

cesfur le saisi de fesguerres&de[essays ,

comment le Duc de Bourbonnais &le,Cannc~

jìáble s'entfaymoierk, <■

CHAP. XI,

LE Roy: Charles qui bien sçauoit les

belles armes dite ton Connectable de

France, & McssireLoys dé'Sánxerreauec

leurs gens, faisoient chacúft iotir, cn aug

mentant son honneur, qu'ils'àuòicnt prises

plusieurs places sùfl es Anglois , &îcs eurét

morts ôrdcsconíîts , les màftda pour faire

& ordonner aucunes belles ordonnances

&bon
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& bonnes fur le faict de ses guerres &de

son pays, qui depuis durèrent bien longue

ment. Et fut le vouloir du Roy bailler les

charges à chacun scló ce qu'il deuoìt auoir.

Premièrement bailla au Connestable de

France quand il fut venu, mil & cinq cens

hommes d'armes , dequoy il aroit en ce

nombrel'vn des Mareschaux , &le maistre

des Arbalestriers. Et fut ordonné le Duc

Loys de Bourbon à huict cens hommes

d'armes , & deux cens Arbalestriers qui

cstoitíe nombre de mil combatans,&auec

le Duc estoit le Comte de la Marche, Mes

sire Loys de Sanxerre , ot en charge cinq

cens hommes d'armes. Ordonna aufli le

Roy cinq cés hommes d'armes surlafron-

tiere de Calais, que ot en conduictcleSirc

de Sempy. Et encores fit. le Roy vne or

donnance que le Duc Loys de Bourbon &C

le Connestable ensemble auraient la char-

gedelaDucbéde Guyenne. De rechefor-

donnaleRoyqueauiour de Noël venant,

tous les Seigneurs, Capitaines, & Officiers

se trairoient deuers luy àcellefeste , pour

estre grandement accompagné de Cheual-

lerie, & auíïì pour bailler les ordonnances

que chacun deuoit faire pour Tannée. Et

commanda le Roy que toutes gens fussent

susàrifíïïedeMars. Et ordonna lestreso-

c
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riers des guerres à vn chacun scion qu'il

estoir, pour payer de mois en mois. Si fut

baille pour treío rier au Duc de Bourbon Sc

au Cónestable, leFlamcnt, & ès autres Ca

pitaines certains trésoriers. Et fut conclud.

que l'on paycroit les gésd'armes de mois en

mois,iuíqucs à cinq mois que l'hiucr véroit

qu'on astèrroit les frontières, &r que la gran

de puissance se retrairoit. Les ordonnances

accompiies le Duc Loys de Bourbon regar-

doitamiablementMessirc Bertrád de C!ai-

quin Cúnncstablc de France, & l'aymoit

moulr, pcurcequcledictCónestable estoit

repaire d'Espagn e,où il auoit vengé la mort

de laRoyned'Espagncsoeur au DucLoys,

quele Roy Piètre son maryot faictmourir,

laquelle estoit vne tres-deuote & saincte

Dame : Et l'aymoit le Duc aussi pour la bon

ne cheuallerie dont plain estoit le Conne-

stable,&s pareillement Ic Cónestable aymoit

le Duc , íí ainsi s'entráymoient de sainct

amtíur.cai leDucdc Bourbon aymoit hon

neur &rous vaillans Cheualicrs.

Comme par le Duc de Bourbon, le Connefìable,

Messire Bertrand^ &Mefsire Loys da SaXerrefut

prinÇe &gatgnée Sam t~ls Settere en Lymoftn.

CHAP. XII.

EN l'an de grâce mil trois cens soixâte&

douze, tint le Roy Charles à Paris la
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FestedcNoel grande & solemnelle: caries

Capitaines de guerre & Officiers vindrent

pardeuers le Roy , ainsi comme ordonné

estoit: & àccluyiourseruitleConnestable

de Fráccda v^rge en la main Sc\c chapperon

hors de l i teste) le Roy àrablc,&aussifcircnt

les MareíchauXjleMaistredcs Arbalestricrs,

cV chacun selon son endroit, & fut l'ordon-

nanec tenue deíeruiren Couriusqucsapres

leiour cicTAn , &r le iour de l'Ap passé feu •

rent prononcées les ordonnances douane

dictes : Et quechaçtìnGapkaincdeust aller

où il estoit assigné. Bt pleur au. Roy qae 1c

! Duc de Bourbon, le Cónnçstable,- Meífirc

Bertrand s Meffiie 'Ldyu de Sanxcrrc^i&

toute la puissance ifoiceri Guicnne-dcuant

licite' derPoictierschcWePoictoti^laqucli

letenoicntles Angl0is.iSeentendalc.Duc

Loys de Bourbon reíp8odit(oyant leRoy )

áccuxqtíi prononçofebr^jquà son-aduis U

luy fembloit que le premieflívoyage qu'ils

deuoienïfaire e'cstôjj; ideuant Saincte Seuc-

rc^&pujsi Poicticrsj&lcsi'aisons poutquoy

difoitle ©ucque nulsCàpi'taine&deguèrre

nc cjeuoiqt rien laisser derrière eux, qu'ils* 00

maynenttout par ordre: Et Sainctc Seuere:

sied deça Poictiers dixtojict lieues , fi.se-

roit bop d'y aller premièrement poutdes*

pcícher chemin & non perdre le tcmf«
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Apres lc Duc de Bourbon , parla le Con

nectable de France qui dist. Adieu le veu,

Monseigneur de Bourbon dict vray , car

tous vaillans Capitaines ne doiuent rien

laifìerchose de conquestc arriére dos , &

en allant à Poictiers nous verrons que les

gars de Saincte S euerevoudrót dire. Lors

priment concluement de cheuaucher de-

uantSainctc Scuerc &puis à Poictiers ", &

s'eri alla chacun Capitaine faire son assem

blées àiournommé se vindrenttrouuer

tousícsScigncurs&Capitames furies mar

ches «de Berry & Morttlucon, & eux assem

bles s/en allèrent deuant Saincte Seuere

iúfqnE5>au nombre de-trois mille hommes

d'armjesJ&les huict cens Arbaíestriers Ge-

ncupis;&eux venus deuant Saincte Seùe-

rc àhebrè de Prrme, fèift parler le Conné-:

staWè de France auK lAftglois qui estoient

dedans quïls se rendiíïènt,lesquels;né Vòìi-

lurent rien refpondre; Adonc lé Ducde

Bourbon, lc Conne'stâblé, & Messire Loys

dcSanxerre, eurët áííuisfur ce qu'en estok

Jcî^p.ei;SÌJdistle:Connestâ'Mé,' A Dieu le

veuyMoníicur de Bourbon , puisque cés

garsmenaus sonnera'mot, ie loue que vous

&vóxs gens ayez vne'-partiè à vous tenirpres

desmurs, ôcmó frère de Sanxcrre fóitaùssi

auiec scs gens envnlieu y & nìoy áûec les
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Bretons & autres gens que i'ay, cn l'autre,

& soient les gars assaillis. La parolle finie &:

le conseil determiné,allaleDucdeBourbô

ehíbn costé, le Cóncstable au sien, & Mes

sire Loys de Sanxerre au sien. Et cómc en

vn coy s'entendissent commença l'assault

grand èí fort. Orles Anglois tenans Sain-

cte Seuerc,vcans les François estre assiégez

deuanteux , & qui ja s'approchoient des

murs pour l'assault commencer, se fièrent

enleurs forces : & pour plus estre asscurez

deleur pouuoir,iurerent»lesditsÁnglois en

la mâin de leur Capitaine , vn serment tel

qu'ils se deffenderoient vigoureusement,

que de leur place ils ne se mouueroient où

ils seroient establis , s'ils nestoient morts

auant qu'ils la perdissent. Si fut l'assault des

François moult grand & bien ordonné , &:

du costédu Duc de Bourbon vint son pen-

nonaupresdumur, lequel portoklcande

Chastelmorant, &c prestement ensemble le

pennon fut vn bastard appelle Loys Verd,

& Plotonde Chastelíeuz bel Escuyer, &

Messire Guillaume de Vichy, & le remenât

du fossé fut plain de gésd'armes au Duc de

Bourbon , & feirent quatre hommes d'ar

mes la mine &profódspertuys au mur, où

bien peussent entrer trois homes d'armes,,

mais nul si osé- d'y entrer, pourlerepoussis

C iij
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dclances que Jes Anglois leur faisoient5&de

là iusques au coin de la ville cí":o;ti'r,líault

du Connestable , qui cstolt belle choie à

veoir. Car y cóbatoit en six lieux en eschel-

les, & y auoit autres six mises : Mais main-

tesfois par le couíté du Duc de Boui bon fu

rent ses gens qui dedás la ville cntrerët tous

premiers, & parles autres mines du Conn e-

stable & de Messire Loys de Sanxerrc entrè

rent moult de gesd armes, pource que pour

les efchelles n "y pouuoit entrer nul , pour

l'afpre & fort defíendis des belles armes que

failoient ceux de dedans : L'aííàult longue

ment & durement dutè de toutes les trois

patres, íembloit à chacun des Se;gneurs en

Ituraisauîr, que leurs gens d eussent les pre

miers entier. Etlàpeut-on veoirfortement

aíTaillir, & fièrement defFendte,&:nesepre-

nojcnr garde de leurs gens que fur les murs

estoienc rampezjusques à tant qu'ils veirent

les gens au Duc de Bourbon eux entrez iuf*

ques à deux cens qui tirèrent ehuers la Mo

te, où est le thastcl où l'vne des parties des

A nglois se retrahirér,&pefle-mefle ores en

trèrent çnfembjeleptnííô &gensduDuc de

Bourbon, en tuant Anglois en defaroy. Et

ainsi fu t gai^né le chastel,& occis tous ceux

qui furenr artains.Et à l'heure queíes gés du

Connestable qui combatitent leurs leiz, &
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aulïî ceux de Messire Loys de S axerre,quâd

ils veirentlepénon dudit Duc de Bouibon

surlechastel, accoururent à tuontersurks

murs de la ville, où les Anglois eítoicnr cha

cun en ía garde fans eux mouuoircômc i's

Fauoient voué. Et est merueilleuíechofeà

compter, car les François estansdedaus se

eombatirent main à main aux Anglois, que

pourmourirneíc vouloicntpartirdc leur e-

stre : mais là faiíoient de belles armes en eux

deíïendans fièrement, & dura celle meflée

plus d'vne heure. Mais Anglois ne peurent

plus résister, ainçois moururent vailìáment

chacun en fa garde.Et est vérité que de tou

te l'establie des Anglois tenans SaincteSe-

uere3n'en efchappaque cinq feulement, le

Capitaine appelle Hennequin Fondoigay,

autres trois & Robin de Meyéton que Cha-

ltclmorát prit, lequel Robin s'aduoûa pour

Je Duc de Bourbon , affermant qu il l'auoic

feruy en Angleterre, quád il estoit en hosta-

ge,de fes prouîsions. Si le présenta Ieande

Chastelmorat au Duc son Seigneur, qmluy

feit bonne chere cn luy fauuát la vie,& Mes

sire Loys de Sanxerrçícit mourir Fódoigay

pouraucuns defplaisirs qui luy auoit faicts à

la tour de;Venre. Et fçachenttous quel'vn

des beaux assaulx que l'on veit pieçaence

Royaume ne gueres ailleurs , fut la prise de

Ciiij
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Saincte S eucre, mieux afïailly & mieux des-

fendu.

Comme plusieurs places furent prises enPoiSiou

parleVuc de Bourbon &autres.

CHAP. XIII.

SAincte Seucre prinsc lendemain bien

matin deflogerent les Seigneurs pour

tirer leur chemin deuant Poictiers: mais ils

oyrent dire qu'il y auoitvnt place presleur

chemin de Poictiers appellècBellabre,que

tenoitPacqueron&estoit moult forte , &

quand l'on fut deuant on leur demanda

ouuerture,ilssc teinrentvnpeu : mais leur

aduis fut par délibération qu'ils deliure-

rent les clefs aux Seigneurs de leur fort,

& rendirent la place. Delà cheuaucherent

les Seigneurs auec leurs gens deuant An

gle, qui ne s'osa tenir, mais feirent obeys-

sance. Et ce ìaict tirèrent les Seigneurs à

Chauuigny , qui est vn tel chastel que cha

cun peut sçauoir, où ils demeurèrent cinq

iours, car le Duc de Berry leurescritvne

lettre qu'ils l'attendiflent, ainsi le feirent.

Et vint IcDuc de Berry à eux au terme à

notable Compagnie $ & pendant ceilsbc-

songnerent tellement 3 que Ghauuignyse

rendist^ouilsi'eusscntprinsd'aflault , & le

trouua 1c Duc de Berry rendu quand il ar-
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riua. LesDucs de Berry, &rde Bourbon, ac

leConnestablc, Messire Loys de Sanxerrc

& leurs gens se deílogerent de Chauuigny,

&allcrentaupresde Poictiers , & íerubloic

au Ducde Berry que ceux de Poictiers luy

obeyroient,si n'en tarent rien & demeura là

vn iour & demy deuant eux3bien le nombre

de quatre mile hommes d'armes. Et fur ce

eurentaduisles Seigneurs qu'estoit de f'aircj

si déterminèrent qu'ils yroient deuant vne

grande ville, nommée Viuonne pour eux là

loger, si léf'eirenr. Et le lendemain allcrent

à vn bel chastel clamé Morremar. Si futaf-

sailly & pris d'aflault,& le premier qui dedâs

entra fut Vn Escuyer du Duc de Bourbon

quel'on nómoitHugnemin dcla Terrasse.

ÊtpristiceiuyHugneminlenepueu de Mes

sire Aymery de Rochechouart , qui estoit

Seigneur dudit chastel de Viuónc. Et apres

la prise du chastel fut ordonné d'aller deuác

Nyort pour lecuider prendre qui pourroir,

si le deslogea on bien matin pour s'en aller

loger à Fontenay l'abbatu, qui est au plus

prés, lequel on prist par affadit : Mais vn

Cheualier Capitaine d Anglois , nommé

Messire Vaultier Spurrón , qui bien auoit

trois mile combatans , s'estoit mis dedans

Nyort , lequel fçauoic la venue des Sei

gneurs François, & leur vint celuy Messire
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Vaultier auec ses Anglois entre Marcts

& leur fort présenter la bataille, Si altèrent

tous les Seigneurs & gensd'armes là pour

combatrermaisne peut estre remède, qu'il

n'y cust grande perte: car les Anglois estoiét

en tres- torte place, & ne pouuoient Fráçois

à leur aise ioindreàcux, & demeurèrent vn

iour & vnenuict François &AngIois,les vns

deuant les autres, & les Seigneurs estans par

telle forme qu'ils ne pouuoiét aíïembler aux

Anglois pour les fors mareícages où ils s'e-

stoient fortifiez: leur vinrent nQuuelles que

le Duc de Bretagne à grand pouuoir se ve-

noit ioindre auec les Anglois pour les com-

batre, si eurenraduis les Seigneurs parmeu -

re deliberationjque de là sc partiroient pouc

luy aller au deuant, car ils auoient plus cher

le rencontrer queles Anglois , & s'allirent

loger les Seigneurs deuant Fontcnay le

Comte , vn des beaux chasteaux de Poi-

ctou, & des forts5& eux estans deuant,il leur

fut dénoncé qu'vne partie de |a,garnilon de

Fontenay estoityfliie pour aller gaigncríur

François , pource cheuaucherent les Sei

gneurs hastiuement pour rrouuenla place

despourueùe,& ainsi le feirent: car il fut pris

d'aíîault, & moult y custgaignèdedansde

richesses.
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Comme la Duchejje de Bretagne fut prise, £r le

Vue de Bourbon la deliura. Et comment aucuns

Barons Bretons s'alitèrent au Roy, & comme le

Conneflable defeonfifî les ~4nglois deuant

CbiJJech.

CHAP. XIIII.

QVand les Seigneurs eurent prisFon-

tenay le Comte, c elíe nuict mefme le

deilogerét pour tirer iour & nuict à rencon

trer 1c Duc de Bretagne qui cstoit logé à

Brcschesacoù estlebelestang.-Maisquádil

sentit la venue des Seigneurs François, ilse

(ieslogeaà gráde hast e,& le faillirent les Sei

gneurs à trouuer:Et départit leDuc desBrc-

tons les gens par les places , &lorsFráçois

(quitousioursauoiécnouuelles)partiréccics

Marches de Poictou,& rirerétiour & nuict

en Bretagne par deuát R énes la cité au Du c.

Htquád ies Seigneurs y paruiniér, ils trou-

uerent que la Duchesse de Bretagne estoic

partievn peu auant qu'ils viníïeot pour s'en

allerà Vennes. Simáderét ie Duc de Bour

bon , &r le Conncstable à bien cinq cens

hommes d'armes api cs , &: la prirent à qua

rte lieues delà, & fut priíela Duchefic par

les gens au Duc de Bourbo & le Conné

table , laquelle s'escrioit aísez quand elle

veitle Duc de Bourbon, & distla Dameau

Duc. Ha beau cousin , íuis-je prisonnière?
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Siluy responditle Duc de Bourbon : Ncn-

ny Madame , car nous n'auons point de

guerre aux Dames , mais nous auons bien

la guerre au Duc de Bretagne vostre mary,

quifegouuerneestrangemérenuers le Roy

son droit Seigneur, &r faiâ folle entreprise

qu'il ne pourra mettre à íìn. Et lors feist le

Ducde Bourbon crier en l'ost,pareillemenc

le Connectable de France , que tout hom

me qui auroit rien prins de la Duchesse , fut

apporte en la place fur peine de la hart, si

obeyst chacun à leur commandement 5 3£

prestement fut rendu tout à la Dame Du

chesse de Bretagne, ce qu'elle pouuoit auoir

perdu,fors aucunes lettres d'alliacé dçs An -

glois &du Duc de Brctagne,quiluy feurenc

trouuées, qui feruirent bien pour le Roy de

Francei& mal pourle Duc de Bretagne,qui

depuis ne voulurent feruir : & âpres le Duc

de Bourbon donna congé à la Duchesse de

Bretagne,luy & IeConnestable,&luy bail

lèrent gens à la coduire pour aller feuremét

elle & les biens à cinq lieues de là , à vn sien

chastel appellé Loeach : Laquelle mèreia

moult humblement le Duc de Bourbon de

l'honneur que taie luy auòit,& que Dieu luy

auoitfaict belle grâce, quand clleestoitef-

cheiie. és mains d'vn tel Cheualier que il

estoit. Ainsi s'en alla LrDuchesle son che
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min, & le lendemain deílogetent le Duc de

Bourbon, & le Cónestablc, ensemble Mes

sire Loys de Sanxerre, & s'en alletent dcuát

Redon, qui estoit au Sieur de Rieuxvn Ba

ron vaillant Cheualicrpreudhóme de Bre

tagne, lequel vint parler aux Seigneurs en

seureté deuánt fa place, & incontinentluy

monstrerent les lettres des alliances que 1c

Duc de Bretagne auoit eu au Roy Anglois,

dont il fut moult esbahy, & dkplainement

le Sire de Rieux, que iamais ne scruiroitlc

Duc de Bretagne son Seigneur tât q u'il tien-

droitceluy chemin coutrelcRoy. Etapres

vnpeuenuoycrentle Ducde Bourbon , le

Connectable,^ Messire Loys de Sanxerre,

auComtedePoinctieurelacoppic des let-

ttessdc quoy le Comte s'esbahit moult fort,

àcìcsveok, & renuoyale Comte de Poin-

ôieuredeuers les Seigneurs, vn des beaux

Cheualiers du Duché de Bretagne, appellé

le Roux de Pííedrcuch , pour leur Certifier

que tarît que k Comte de Poinctieuce vi-

uroit ne serukoitle Duc de Bretagne à tenir

la voye qu'il línoit , & ainsi feift le Baron

SeígnéUrdclaHuhaufldaye, &: pendant ce-

cy ápporra-on nouuelles au DucdcBour»

hon & au Conn estat> 1 e, d e pSrkRoy, pou r-

^quela estoftbien auanï ehla saison que le

DucsecràiSct'Vérsle Rjç>y,& que le Conne-
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stable allast establir les places qu'ils orent

priníesauec vne partie aux gens du Duc de

Bourbon, si fut faict ainsi, & mena la Duc

de Bourbon en sacompagnie au Roy à Pa

ris Ic Seigneur de Rieux, qui depuis fut Ma-

reschaldcFrancCj&y raenaautsile Roux de

Piedcrcuch &r parle Comte de Poinctieure

&rleScígqeurde la Hunauldayetousà feu-

reté. Et rcìst le Roy grande feste & chere au

Duc de Bourbon, quand il le,vcit, pour les

bclìesbesongncs qu'il auoit faictes : Et te-

noic ja le Roy que la Duché de Bretagne

fut ja demy conquise : Le Connestables'cn

alla en Poictou mettre ses frôtiercs, & trou-

uavneplaceappelléeChisiech , qui moult

de maux faifoit au pays, & y meit le Con

nectable le siège cn personne y fut près

d'vnrnoiSj&à hfihd'iceluy mois, s'aflem-

blerentles Anglois des garnisons voisines,

6i vindrent présenter la bataille au Conne

ctable de France qui s'estoit clos co son siè

ge : Mais quand le Connectable les regarda

ectre deuant luy rangez pour combatre , il

cómanda àfes gens erier,par terre,leur cour

re & faillir cn belle bataille, & ainsi le feirét.

Et àlla le Connectable & ses gens cn bon ar-

roy les requerre loings de fa place plus d'vne

arbalestrée, & eut la victoiredçlabataille.

Et furet de morts queprins deuát ChuTech
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huictccnsAnglois de la garnison dcNyorr,

& fut le pays de Poiótou fort allégé d'enne

mis, &assistleConnestablc les frontières &

s'en alla à Paris , pource qu'en celle saison

estoit pres de Noël, où il y eust moult gran

de chere, ÔT fut bien venu & lyemét festoyé

du Roy 8c des autres Seigneurs.Car il estoit

coromuneparoieen Courqucluy &le Duc

de Bourbon, auoient fort entamé & bou

té les ennemis hors du pays de Bretagne

& de Guicnnc, par eípecial au Comté de

Poictou. ; • ' >•<

CommeMessire Loys de Sanxerrefut faic~ï Maref-

cbal de France , & comme le Duc de Bourbon

(3*lc Connejìable allèrent en Bretagneguerroyer

far le commandement du Royr &quelles places

ils prindrent. r- ■ ■■ì .•<■ \ ;A

CHAP. »XV^

. ' •.. . í'V- ■ e. ' '.- U -j , v ■ . .. ,

LE Roy deFrance (commeilade cou-

stume) tinrlcs festes de Noclsolemnel-

les,& âpres les festes ordonna ce qu'estoità

faire pour la saison adúenir.Laquelle ordon

nance fut que le Duc de Bourbon & le Có-

ncstable iroict par cóqueste en laDuché cjè

Bretagne,quele Roy auoit moult à cœur,&

àcclle festede Noël futMareschal de Fráco

Messire Loys de Sanxerre j âpres la mort
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du Marcfchald'Endrehan, lequel Sanxerre

Mareschal fut ordonné qu'il allast enPoi-

ctou sur les frontières la guerre entretenir

pour celle fulon, & les autres Seigneurs par.

tirent en Mars à aller paracheuer la conque-

stede Bretagne, & fut leuralïemblée à An

gers au Pont de Seez, de deux mile Cheua-

liers & Ese'jyers, & de huict cens hommes

detraict. Et à Angers dist le Contestable

de Fráccau Duc Loys de Bourbó, A Dieu,

leveufaict, il y a á quatorze lieues d'icy vn

chastel, l'vn des beaux & des forts qui soit

au Duché de Bretagne, qui est au Duc , &

J'appe!le-on Iugon , & s'il peut estre pris , le

Dueaurafaict vae grande perte: caron dit

cn prouerbe parnvy Bretagne , Que qui a

Bretagne sansJugon,il a chappe fans chap-

peron. Et ie me fuis pensé ( faict le Connc-

írable) que le Dtíc qui est, n'aura aduis d'y

pourueoir, si aurons bon loisir de lauoir.

Adonc se partirent & allcre nt dcuát Iugon,

où ils ne trouuerent forts les gens de la ville,

& le Capitaine appelle Robert de Gyntry,

qui auoit vn fils le plus bel luicteur qu'on

peust trouuer , auquel Robert on monstra

les lettres deuantpourparlecs.Sifeirent tant

les Seigneurs qu'illeur rendit Iugon, & si

bien l'cut voulu defFendre,si ne l'eut il peu à

force tenir, car il n'y auoit nulle gens de

deffence,
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deffence.Delugon partircntles Seigneurs,

&r allèrent deuant la cour de B ton, quicoíl

fut rendue au Duc de Bourbon &au Con

testable , & d'icellc tour allèrent poser les

Seigneurs le siège deuantTeintigmach.vnc

petite ville qui estoic à Messire Oiíuier de

Manny, lequelestoit dedans, & disoit l'en

que c estoit vjn des vaillans Cheuaíiers de

Bretagn'e.Par le compromy qu'ils orent en

semble, Messire Oliníer rendit sa place , &

feist obeyssance au Roy, & semeístauecle

Duc 4í Bourbon luy & sa puissance.. De

Tyntheraach allèrent les Seigneurs à Fou

gères la Rons, où Ton faict les deaps : & ve

nus les premiers coureurs de l'ost,ccux de la

ville yíioient, dont mal leur prist, car d'i-

ceux y eut bien de mores six vingts,&entrc>-

tent les gens de l'ost auecques eux en leur

ville , ainsi fut Fougères prise. Et de Tire

cheuaucherent les Seigneurs deuát Dynan,

qui est i'entreede Bretagne bretonnant , où.

dedans estoit Messire Maurice de Teongue-

dys,le plus vaillantCheuallicr de Bretagne,

car il futTvn des Chefs de la bataille deTré-

te, &auec luy estoit son nepueu le Sieur de

Prustallct, Screquirentles Seigneurs à Med

sire Maurice, l'ouuerture de Dynan, & luy

monstrercntles lettres que dessus ont esté

dictes,&sur cecy Me/firc Maurice de Teon-

D
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guedys qui auoit grand part en lavillc,luy &

ses pou stalles rendirent la ville de Dynanau

nó du Roy de France auDuc Loys deBour-

bon, qui retint Messire Maurice & son nep-

ucu de Prustallet, lesquels depuis l'on t ho

norablement & bien scruy toute leu r vie en

tous les lieux où fut le Duc de Bourbon, &

estoit Messire Maurice de Teirguedys à pe-

sionduDucde Bourbon, dont le Duc s'en

tenoit bien honoré. Dynau rendu se parti

rent les Seigneurs,& allèrent à S. Mahicu de

Fyne Po sterne, v ne gráde ville fur la marine

regardant Angleterrc,&eux venus deuár, la

veirentvn peu mal emparée , íì l'assaillircnt

prestemët & fut prise,& feurent les compa

gnons bien rafraichis. Et lédemainpai tirée

de S. Mahieu, & allèrent deuant vn bel c h a-

stel appellé Cone, dont estoit Capitaine v n

Escuyer AngloisnómélannequinPel, qui

ne veut po ur rïé rédre la place. Si fut aspre-

men^assaillic.&yotfaict vn bel aslault, &

combatit Ymbertdc Cuyeure Escuyer du

Duc de Bourbon ep rcíchellc audit Ianne-

quin Pel,& feirent de belles armes les aíïail-

lans & les deffendans : mais nonobstant leur

defFence fut la place prise par force d'armes,

& Iannequin Pcl prisonnier, puis se paru

rent les Seigneurs , & tirèrent deuant

vn bel chastel & d'vnc ville nommée Qui
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jpernây,qui aux Seigneursfuttost rerioî'uë.

Et de là íe transportèrent deuant Quinper-

corentin assez pres deBrech, les Sieurs leur

requirent ouuerture,maisiIs nç voulurent,

pource que le Duc de Bretagne leur Sei

gneur estoit à Brcch pres d eux , dont ils se

tenoient orgueilleux. Qiiád les Seigneurs

Veircnt ce ils feirent la place assaillir, qui suc

prise d'assault, & y moururent des gens dé

la ville vne grande partie. .

Comme le Duc deBourbon, le Conneflxble , & le

M tre'cbctl prirent les Ijles de larfee & de Gre-

nefie deuint Brétttgne, & comme ils Assiégèrent

Brech, & cjnels mots m&ndoit Alefsire Robert

. Cánolieatt Cónncfìablë.

'■«■■" CHAP. xvi. v

T E Duc de Bretagne qui sçauoit comme

JL/moult de ses places esloient perduës, &

veoit que les Seigneurs le suyuoicnt de si

pres, se partit hastiuement de Brech , luy Sc

laDuchessesafërne,íceurdu Roy Edouard,

&s'en passa en Angleterre, & laissa dedans

Brcch Messire Robert Canolle. Les Sei

gneurs cuidans qu'il fustencores dedás par

tirent de Quinpercorentin pour aller de-,

uant Brech , à vouloir donner la bataille

au Duc : Et quant ils feurent là venus,

trouuerenc qu'il estoit party : Si l'assail-

lirenc gensd'arme$ Ichaure & saignèrent
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cmat;çf.vaiílcaux, p^s s'en retournèrent à

Quinporçotentin,qui estoit voe place donc

iLveçurJcsIíles deGrenesiequi cófcontenc

cntjrc Angleterre & Brctagnua,& raiioitgrád

mal aux Seigneurs François qu'ils ne pou-

uoiet.t paílcr: & surceeurçm les Seigneurs

aduis de raire armes les quatre vaiíleaux

qu ih auoientg.iignczau Haurede B ech &

autres qui tenoi^nt à Sainct Mahieu , pour

passer outre ès Istes de Grenesie &de Iacféej

& les vaisseaux appareillez vouloient les

Seigneurs mander de leurs gens es Isles:

maisle Ducdc Bourbon diót au Connecta

ble, au fylarcscha!,& autres, que point n'e»

stoitchoíchonorablesieux meímcs n'y al-

loient, à quoy le Connectable respondir, A

Dieu le vcujMonseigncur vous auez raison.

Ce dict entrèrent les S eigneurs és vaisseaux

à tout deux mille sommes d'armes, & six

cens hommes detraict, en grand péril , ear

les ya fléaux ne yalloiçri.t.gucres, & arriue-

rentcariílcdelar,rce , où il y a deuxeha-

stcaux, deuantlesquelsleDucde Bourbon

Sç ses gens íemeirent de.uantJVn.&le Con-

'nestable. &.lç Maresthalauee lcuírsgens dé

liant l'autre, &; lendemain, par matin les as-

íâilìirenticV pnstlc Du»? de Bourbon le sien,

où il sçojít. pari effort: de ses.geos , & le pre

mier qui entra dedans fut Barbarie. Lap'a-



Duc trotftefrti^tBirttYbon. 52

cc prise se partit leDtk c^lladëuersFé'Eòn-

nestable & le Mârekhkl, qui cncoTcs'ri'a^

noient myepriníc leur plácc: maîs fceux dfe

dedans quând veiréc veriïr le D«rctíeíBóiir-:

bonanccíapuiíìanctíe rendirent átiCò^i-

neíLble. Et de l'islc di Iarltepáil&crjrieS'

Seigneurs en H fié de Grtnefre'òrùií'y a vli

chastel qui ne s'óíá tenir qùarnd*cti*k qui lç

gardoiertt veifenr lesdi-tres p rfe3 45é^sr èstt> ji^

le plus fort , & picìmittnt lésgch'sidcyífleSf"

de Iaríee &de Grenesie d'estse bóV áfîò^à'úít

au Roy de Fiancei, comme ils feufèriè "tant

quelebon Admirai de Vienne vèfqtií$;,'$r

ku' ent mis pour garde des Isles de îáftcÊèf

de Grenesie, Messire IíáDchahfésti&TM^

bauh son frere à les rendre au RdybiMm1

Admirai : Et de là rcpàfltrenr Ics-ScígnírurV

à Quinpcrcorentin &r á HcnhtfconLòù ils

auoient Jaiíîé leurs chenaux & fëur cari^géì'

&là prirent les Seigneurs leu íádtíls'ensemì->

blc, auec aucuns des^BWonsd'e Bretâgrïé^ '

qu'ilseroitvnçbelle chose d'aller mettre lc;

íìegc deuant Brefchy. C'arcòmmfeils âíîer-

moienr, Messire Iean de Montfòrt Duc de

Bretagne n'auoit guercs plus rie en íbb payS

fur la marine sots Brefchy, cVsen estoir/áíle'

en Angleterre , &fureela feurent d'accord

les Seigneurs i & assiégèrent Breschy*, où

estoit Messire RobcnCanoile à peu de gens

■D ù\
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demeuré cn garnison, &n'estoic pas ladictc

place moult biécnuitailleefainsiquel on di-

íòit)&pourprirent les Seigneurs ì'enuiró de

BreÇçh.y.par la terre, ca/ils n'auoict myc na-

ujre ppur l'aíî]egcr paf rner.Et demeurèrent

le Duc de; Bourbon le Cónestablede Fran-

cejMpíïi^Berírand, &lçMaresdhal Meí-

fire L^ys^qSanxerrej quarante ioursdeuác

Brçc'rj^&^njçeluy téps pleut cótinuellem et

.^fqçt^gu.'pAques on ne veit choir tant da

fUyPestas pays de Bretagne bretonnant

n'auoiç^Ujlsviurespour cbeuaux , donrjles

Sxi^euts eurent grand' perte : & mesmes,

M eisixe Robert Çanolje n'auoif quemâger

4p,dfns Brech : mais, mangèrent ses che-

uaux^^fn^ndaau.Çonncstable de France

çorçijvçíye tenoit rnal çót?nt qu'U ne pou- .

uíoitj'J^ûIer,^e Siegeque le Duc de Bourbon

luy & ]cMarc(chal tenoient deuant Brech„

ouiljS l'aupientaifiegéunais poy y comptoir

pourcequjls-sçauoientque moult estoient

aíFo<blís le$. cheuauxdel'ost pourlapluye, •

&.en.cese.r£cpnfortaitq,ue auíïi poy auoiét

les Sçigneursà máger,qyeluyj& que point

nes'effprcpit de leus-alïa.ult, & manda en-'

eorçs au Conîieítabjic. (Vous m'auez faict

mág,crmes cheuau5íçpcechastel de Brech,

commeiefeisà vpus le-svostres ati siège de

Rçnnej,ainsi(ditiJ)valechan|e,iTiétdeíoc-:
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tune & de guerre.) Les Seigneurs durant lc

siège veìrent venir d'Angleterre fix vais

seaux garnis de viures queTe Duc de Breta

gne mádoit à Brech só chastcljOÙ il n'auoit

rié laislé, &■ aduiserét entr'eux que le ebastel

ne pouuòiét ils pt édre par force,&par fami

ne nc l'auroiéc point pour les viures qui de

dans leui venoient, & aussi que l'ost n'auoit

guercs que màgcr; Sise cóseïllcrent les Sci-

gneurs,leDuc de Bourbon,leCóncstable &

leMarcfchal auec les Barós de Bretagne, &

feurëtd'accordquetoussc tirassent deuers

leRoy,car »1 n'y auoit plus en celles marches

de Bretagne que Brech , qui ne pouuoir,

porter dómage,&là dirét aucuns desBarós,

que japieçaauoiét ouy direau Duc ques'il

pouuoit passer en Angleterre que toute la

puissance du Royaume il ameneroit vne

fois en France auec la sienne. Et s'il lc dist,

ainsi le fit Tannée âpres.

CommentleVuc de Bourbon partit de Bresih , &

mena, auec luy aucuns Barons Bretonsà Parisjef-

queulx il retint en[on hojìel, eïr feirentferment

au Roy.

; "G H A P. XVII.

PVisqueorétce ditlesBarósdeBretagne:

Dedcuant Bref h fe départirent, le Duc

deBourbon,leConnestable3& le Mareíchal,

Diiij
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pour aller deucrs le Roy, lesquels auoient

îaict vne belle saison, grande & honorable.

Et amena le Duc de Bourbon (auecluy à

Paris en le retenant de son hostel ) le Situr

de Rieux,lc Sieur de Loach , le SiredePie-

dreux,leSiredeCarsclioxMeíïìre'Heruedc

Manny,car Messire Oliuier s'en voulot aller

auec le Duc d'Anjou, en Gaseongiíe :ole

bon congé du Duc de Bourbon, ensemble

les Barons dessus nommez , amena le Duc

Messire Maurice deTconguedysJeSircdc

Prustallet, & le Sire de la Suze , leíquels il

auoit retenus de son hostel pour le bien

d'eux.Et estant le Duc de Bout bon à Paris,

le Connectable & le Mareschal } Dieu sçaic

quelle chere leur fut faicte*& rí'cstoitde

bonne heure né qui ne venóit à les ytoir,

pource que l'orgueil de Bretagne èsto|t par

eux tombé. Et feurent les Barons de Breta

gne gràdement receuz, & festoyez du Roy,

6 leur donna de grands dons,&feirentle

ferment au Roy, & l'ont tenuíeàrvie dutáf.

Et iceux ìoursapporta-onau Roy de Fran

ce, que le Duc de Bretagne Ican de Mont-

, fort eltoit allé en Angleterre faire vrie gran

de armée pour palier cnFrançcl'annécad-

ucnir, laquelle fut vray e. Et entant que les

■jSeigRcursestoient árParis dcuersieRóy, fi?

pourpatla Jc mariage du Duc Philippe dç
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Bourgorigne fiere du Roy de Fráce &■ de la

fille au CóredeFládre, lequel mariage s'ac*

complit,qui estoit vne chose moult désirée,

car l'on tenoit que par celle alliacé on con-

questroitAngleterrc,&eh aduirìt beaucoup

de choses quis'eusuyuenrcy ar>res. LcNoel

paíTéenuiron la Chandeleur vindretnou-

u elles au Roy que les Angloisfaisoiét gran

de armée & le Duc de Bretagne pour passer

cn France, & que l'armée dcuoit estre preste

àpafler entour la S.Iean, laplus grosse que

l'on veit onquès venir en France : Si eofrjle

Roy deFrà'tìcecóíeil à ses Barons quM'en*

uòyâst'^úferre leDuc d'Anjou Só frère àroúc

la puiíîarîccquìl pourroit trouuer,& auífi

Ducs de Berry & de Bóurgongne ses autres

frtresV &vtous autres Gheualiers , Marcfc

chau* & Œóncstables,' & quôtbus reuffèrft

Ja seprríánìe^c lá S.Iean à Troye en Chapa^

gne où le Ròyseroit pour estreau deuant dè

rarmcé,& íw ordonne pat' meúr conídl dc

tous les Capitaines que1l'on ht combatroít

pointles Àflglois pourles perik quienp'oii-

roiét âducnirt&outrc difoítkDuc^dcB^tír*

bôh qu'il fuffiiòit les herdóyer &costoyct

par rnatrfcre cjuc par où ils paíFeroiërri h«

trouuafsét nuls viures: Et e'eftoitîaplus íeU-

revpye,parqUoy plustoft se partiroient. Cé

conseil fut loue de tous, & toucesfois fut
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1 assemblée du, Roy à Troye venuë à iour

nommé, comme mandé estoit, & s'esiouy -

rentillec par plusieurs iours. e

Comme le DM de, Bourbon enuoy4 de ses gens à

Plto<y} &qu'ils fetrent contre les ^ngloií

[■ '/ \ . iU barrière cttooureusc, -y,

.ro-'s.:-7;,'çHÀP. xviii.;', ., :.'

IEhan^cMontfort Duc de Bretagne, qui

trop auoità cceur la perte qu'il auoit fai-

ctede ses tcrres;pour les recouurer & résister

au pouuoir dcS:Êrançpis, luy qui estoit passé

en Angleterre t'aqt & si auant , que le Roy

Edouard ( duquel le Duc auoit. elpousc la

soeur ) luy octroya secours, &,en sonaydc

esteutle Roy Edo.ija.rd fon oncle-, (f, Duc de

Lanclastre pour palier enFrâpeàl'aydcdu

Duc de Bretagne. Et tátost âpres partit l'ar-

roéc d'Angleterre qui passa à G^laiSj&pou-

úpienc estre tant d'Anglois, cje.,Hennyersj

cjye d'AUcmans , & Bretonsle nombre de

seize mille, & prirent leur chemin tout dr oit

yers.TroyeenChampagneoù estoit le Roy

de France, les Seigneurs de ion sang & ía

p;UÌU3nce:Et djSuxiournéesauátquclesAn-

glois vinssentdeuant Troye, mádaaudit de

Bourbon vn Gentilhomme nommé Iean

de NondoucheìCapitainc de Plâcy.diíant.

Sivous(mon redouté Seigncur)rne voulez

mander lcnóbrc de cinquante homes d arr
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mes Gentilshómes, ievousferayauoirvne

belle aduenturc, car il faut que les Anglois

passent par ceste ville pour la riuiere. Et ce

ouy le Duc dcBourbon,tátost feist mótèr à-

cheualceux desó hostel qu'il auoit le mieux

pour y allerjC'estàsçauoirleádeChaítelmo-

rat qui portoit son cstcndart,íbn frere le Sire

derÈspinacejle Borgne de Beaulce, l'aifné

de Montagu, le Sire de Changy son Cham

bellan, Hymbert de Cueure, Bertrandon,

Aynaud Baulseure , & plusieurs autres des

gens de son hostel, & allèrent à Plácy, où ils

deraeurerétdcux iours auàtqucles Anglois

vinssent,& feirent les gens du Duc de Bour «

bon dcuát la portela plus belle barrière que

l'on veist pieça, & la nommèrent la barrière

amoureuse, & cóuenoit que les Anglois pas-

Ía/Tcntau plus pres.Si aduint que passé deux

ioursíes Anglois vindrent palier deuat P4á>l

cy,&tous.Iescópagnons estoient armez d'e-i

hors leur barricrej&les Angloisiles regardas

meircnt pied à t e r re pouHc s v cn i r cóbatte,;

& ce voyansceuxdcla garnison dè Plancy,

poureeque trop estaient Anglois-cotre eux,

se retrahirét ded ás leur barrière où ils estoiée

bien fournis de traict,& incontinent lesAn

glois s'aduancerent pour cuider gaigner la

barrière , & ceux de,Plancy & du Ducde

Bourbó à eux vigourcuscm et deftendre de
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leur tíaict & des láces,& là ot faict de rhouft

belles armes qui durere. tpres de deux heu

res. Car quand ceux d'entreia barrière vei-

rent leur aduanrageilsyíîïrentàcoup & se

plongèrent parmy les Anglois , &c leur

pointe acheuée à leur honneur se reti

rèrent ens. Et à ces yssuës que faisoient

ceux dela bai riereocenent des Anglois sept

hommes d'arm es, & pour le t raict y ot d'au*

tres blessez grand foison, & en íoull enant ce

tolkiz moururent à celle barrière des gens

au Ducde Bourbó Hurobertdc Gueure, &

aussi Beaulïeuire,& lean Foucault, & Ber-

trandon Arnduld fur feru d'vncrkicheiòuz

la mammelle dont i! perdit les yeux, & ves-

quit depuis loppueinent. Etpourcequc ja

cstoit nuict-,lev Anglois le retrahirent dVn

costê, & les gens du DucàPJácy. Etentou*

troisheures denuiâ se partirentlesgensdu

Duc dc Bo urb o n d é Plácypour aller de-ucrs

luy, & eux en allans rencontrèrent des An

glois qui raisoienr escouïes'ctítíe l'oft de

Troye&lcleur. Si fcurcnt lesgtns au Duc

parmy eux,& les meirét en fuye,# là mou

rurent quinze An glbiî, 81 íepry en otde

prins qu'ils menerÊtdâs Ttoytà leurs Mai-

stres, & ffurentlcs plus cencinesnouoellcs

que lc's-Set gneu ts d e Frácecássc ri r, qu e par

les gens au Ducde £ o ui bon,tat lesAnglois
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n'auoienc eu destourb:er'depuis Calais iuf-

queslà.

Comme leDuc de Lanclajìreprésenta, la bataille

dettant Troye.

CHAP. XIX.

L'An de grâce qui pour lors couroir,ron

cóptoit mil trois ces soixante & treize,

& cífoitlemois de luin que le Roy Charles

de France estoit en fa cité de Troye, &: les

Ducs ses frères &autres de son sang,&: ictlle

saison le Duc de Lanclastrccon Juifeur de la

gent Angloifealesmotiondu Duc de Bre

tagne qui o luy estoit, accópagné de moult

dcBfetons, s'ordonnèrent en belle bataille

& se présentèrent deuantTroye. Si voulurét

lcRoy de France &les Seigneurs que nul ne

saillist de Troye, sinon aucunes gés qui à ce

estaient ordonnez, c'est à dire cinquáte des

gensau Duc de Bourbon, 8í cinquante du

Sieur de Clisíbri qui failliroient pour faire

^escarmouche, & ainsi fut ordonuê.Quand

lc DucdeLanclastrcquetoutle iours'estoit

tenu en bataille, regarda que les Seigneurs

François qui estoient àTroye à bien quatre

Mille hommes d'armes n issoiét point,il feiç

aduancer ses gés qui se sentent sor les foíTez

des faulxbourgs de Troye qui point n'e-

stoientclos, &'quand apperceurent que nul

n'iffoit contre eu-x à defFcndre les fossez } ils
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s'en entrerenc aux faulxbourgs à qui mieux

mieux.-Etlors tout à vn coup par le cógé du

Roy & des Seigneurs de Tioye, sailliréc bié

2ooo.hómes d armes fur ceux illec. Et là les

François repoussèrent vaillamment les Ari-

glois par les fossez tan t qu'ils en occirët bien

six vingt largement, & quatre vingt y cn ot

de pris, & demeura prisonnier vn Capitaine

Anglois appelle Messire Iean Burle, tì? trois

Bretós qui eurët les testes couppées. Et cel

le nuict se retirèrent les Anglois,&selogcrét

àdemy licuë de.Troye, & lendemain d eí-

logerent bien matin pour tirer vers Sens cn

Bourgongne. Et dedans Troyefeit le Roy

(presens les Seigneurs) vne ordonnáce que

chacun desDucsAnjou,Berry,Bourgógne,

& Bourbonjcnuoyeroicntcét hômes d'ar

mes pour cheuaucher tous les iours àgarder

les Anglois d'enuitailler,& dirétlesvaillans

Çheuallicrs que l'on ne les pouuoit plus bel

deíconsirc. Sifutordónéquelcs grads Ca

pitaines, comme le Connestable, &: les Ma-

resehauXjiroiét à coustc,vne iournéc,d'eûx,

pour garder qu'on ne les recucillist furies

marches de Lymosin & de Poictou, 6c qui

n'enneíeperdist. . '<'

Comme le Seigneur de Clijfondejìroujpipartie des

Anglois és faulxbourgs de Sens : & comme

Anglois cbeuaucherentfar Bourbonnois.
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CHAP. XX.

TAntatterant Anglois qu'ils se logèrent

es fauxbourgs de Sens , Sceuxcstans «

logez feist vrie emprise le Sieur deCliffon,

auec vne partisdes ges au Duc de Bourbon

&d'autres des Seigneurs, & allèrent mettre

vnc grosse embusche à deux lieues de Sens,

de mille hommes d'armes,& pres de Sens à

vne lieue vne autre de deux cés homes d'ar

mes, & raáda le Sire de C lissbn ses coureurs

à ceux de la première embusche, qu'ils seis-

senc sêmblátdesuynusquesen lagrosscprc-

mierc embusche, & ainsi futfaict. Siaduinc

que les Anglois chassèrent les coureurs ius-

ques à la première embusche, & ceux de la

première embusche les vòyans venir com

mencèrent à fuyr.Ce regardant les Anglois

se defrouterét & suy uirét lá trace des fuyás,

cuydans que plus n'y eust embusche, & cel

le première embusche de deux cens comba*

tans se vint retraire à course d'esperons en

rembuscheduSieur deCliffon où ils «stoiét

bien douze cens combatans. Adonc sc des-

couurit IcSieurdeClisson defonaguet osa

cópagnie& courut ferir sur les Anglois qui

venoiét á diefroy & follemét, iceux rebouta

leSiredeClissó parforce d'armes jusques à

leur logis, où luy & ses gés le frappoiér bien

auant, & en ce lieu occirent des Anglois iulV

oucs au nombre de six cens, &y orent 4c
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bons prisonniers, & fut la plus grosse do

firouífc que les Anglois euíïent en celuy

voyage. Car onques puis celle destrouffe

les Anglois ne chassèrent pour nulles gens

qui vinssent deuant eux , & orcnt moule

de pertes de leurs gens en chemin, par par-

tics , non mye tout ensemble. Et quand

le Duc de Lanclastre 8c le Duc de Bre

tagne veirent chacun iour leurs gens des-

croistre , cheuaucherent par leurs iour-

nees iusques à Blinda gaillarde en Ly-

•fflolîn, où ïls feurenc rcçeus par ceux dcla

ville qui feurent trahistres au Roy de Fráce.

Et là estimerét les Anglois h nombre qu'ils

pouuoient estre illec depuis leur descendue

de Cálais, où ils cstoiét en nóbrc seize mille

combatans,&à Briné ne se trouuerent sinon

huict mille dont la moitié estoit à pied , car

les autres orent esté tous morts ou prins en

chemin. Et lors les gens aux Seigneurs de

France regardans la trahison de B rine se par

tirent du Pot pource qu'il appro choitNoel,

&s'en tirèrent chacun vers IcurMaistre.c'est

àsçauoirceux duMareschal de Bourgogne,

du Ducde Berry, du Duc de Bourbon , qui

pour/uiuoienttousiours les Anglois, iccux

Cheuallicrs portèrent chacun à son Maistre

la trahison des gens de Brinc qui auoient rc-

çcu les Anglois.

Comme
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Comme le Duc deBourbon3 fesgens% &les ^ínge-

ums, priji Briues lagaillarde&autresplaces.

\. CHAP. XXL

LË Duc Loys d'Anjou frère du Roy de

France qui entendit le recitement que

ceux de Briues auoient fait aux Anglois,fuc

mal content, & pour lc plustostrccouurer

ne tarda pas grandement qu'il enuoya vn

sien Cheualier nómè Messire Iean dcBueil,

au Duc d e Bourbon, l'y priant & requérant

fur affinité de lignage, qu'il Iuy pleustestre

au Mars ensuiuant par deucrs luy o huict

cens o u mille hom mes d'armes, car les pays

d'Anjou & du Mayne fe deuoient ioindre

Coubs Messire Iean de Bueil, auec Ic Duc de

Bourbon, lesquels s'assemblèrent à la my

Mars tous à Buzenfays , fans íe Duc d'An

jou qu'vn poy fesétoit dehalcte. Et de là al

lèrent lc Duc de Bourbon Sc les Angeuins

lan rdil deux cens septante trois en Lymo» *

fmdeuant Briues la gaillarde, dont les Au-

gloisestoient partis vn mois auant , & s'en

eítoitalléle Ducdc Lanclastre à Bordeaux

àcc peudegensquiluyestoit demeuré, &c

le Duc de Bretagne àDerualenfes marches,

& nelaissercnr dcdàs Briues que cinquante
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combatans,vingt-cinqhommesd'armcs,8c

vingt -cinq Archers. Lc duc Loys de Bour

bon qui apperçeutBriueSjlafeistassieger, &

luy mesraeeliablitlesgcnscn leur endroit,

& s'alla loger és Cordeliers deuant la porte,

& feit dire le duc à ceux de Briucs qu'ils ré

dissent la ville, & baillassent le trahistre qui

l'auoit; rendue aux Anglois , lesqueulx ne

voulurent obeyr au Duc. Et en ce parle

mentcizdù traicté, les Anglois tirèrent des

fleiches, & blessèrent les gens du Duc , &

su r ce! commença l'a ssau lt,& fut comra encé

forr& aspre ducostéduDucde Bourbon,

& de l'autre cousté des Angeuins: lequel af-

sau lt fut fort & grand,& dura trois heurcs,8c

yfut moult vaillant hommele Sire de Cha-

lcnçon, & bien le feurent les Angeuins, pa

reillement les Bourbonnois , & fièrement

se deffendirent ceux de Briues : mais a» fort

on rompit le pont, si vint l'en dessoubz la

porte où il ot faict de belles armes, & feistle

Ducdrcíîer vn estaudis que de la tour on fie

pouuoit blesser ceux qui assailloientlajíbr-

re, & tandis qu'à force on rompoit la porte

monta Ican de Chastelmorant quïportoit

le pennon du Duc de Bourbon , fur vne

fauffe braye où il n'auoit pas à monter fur

les murs plus decinqpieds,& là vn Faucon

nier du Duc apporta vn degrez qu'on meist
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surk fausse braye àmontèïau ratir , pár où

entralepennonau DacdeBòurbon, & ce;-

luy quìle portoit &r maints autres âpres luy.

Ge-;«cans les Anglois se meircHt en deffen-

ce,7mài$bíen vèixcntquepoy «stûient pour

eux tenir* ôcfeUretìt siiòppreffez que plus\xic

se peurcnídeffèaíire,loJs:pourgarentiirleúrs

vies-s'ensuyrènt bnl'Ëg(ite;xAdoinc de fcous

leiz -entrèrent gensdacmei à force : Sí suc

prise Briues la gaiHâttìfc/ÍC ixiis à Keíp^e tous

lesAnglais que f&arjpchMâubl ,» & ôuutáí-Òri

laportc de Briues, oàcnjcra'lôOûoâ^S^ììt-

bonnoisyqui feisiVc rse r q u c n ul n e pifìiísttlás

Eglifes,,&quclés.ìrabiêr£duyfeílsseî^'Sd-

meri ez : , : auxquels ilfseifBawpber1e¥¥e'ftè%.

Lendemain se partit le EkuC-cfá ©eíUrDotì-

nois & íì compagnie, pouíwrèrlá MaWet>&

auoit laiííè vnc partie de ses 'geirtr4 B-r&ses

qu'on ne la pillait* éi s'en >alfoieJ*Wfi3q[^és

Chcualicrs deuant^íà ilrois ceri&h<feinftfes

d'armes pour repaífèneiàiyrtó lieuë tlt ìiri-

ues.cn attendant ses; gqnstEr e,rïV«rt'$ki<nt

les Anglois, Gaseonky oheuanoherYnt rpá6t

cuider eritrer en Bdíiesî/la!'gailía'rde » M-

quculx ;Je Duel de.; Bourbon rertc-oritra:

Et feric le.D'uo & iles tìens partny ks' An

glois i deraroy.',%WÌÁûé Duc 4e'líb;û>

Ibon qui estoit monté 1 d'aùarvtfiige^iftf^n

bcV coursier V le premier, ití^ ipilcfhgèfa'i^ir-
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myeux. , &. porta par terre deux hommes

d'armes, en la chasse desqueulx le Sire de

PruffeUct piist la foy pour le Duc de Bour

bon,d equoy Messire Maurice de Terregne*

<fô> Messire le Barrois, Meflìrc Guy le Ba-

neux* Meflij e G au Ichicr de Passach,& Mcs-

íìrc lean de Bueil(quisuiuoiét leDuc à desa-

roy en celle chasse ) quand ils l'orenr attaint

le blasmercnt bien fort, disant que ce n'e-

stoit point faict d'vn tél Seigneur comme il

estoit , de tout seul chasser ses ennemis à

d^&jfcqh^flt se 'vnpanure Capitaine le fai-

jfeifiy^jíeròit tourné à blaíme. Et ces pa-

.jsliíf^sQíe«iîpes,boxxs.Cb.euaJicrs, an Duc

volontiers pour la conséquence : mais ik

- íça$ipiestt biení eri leur cqeur , que c estoit

ç<&yi;4fi jgtíuajdfi hardiesse à tout Cheua-

zUtiiïQ Pfri-à s'et) allèrent droit à Martel, qui

, fu!jPflfl4ujpaiECOínpofitipn , & vouItleDuc

de Bourbon qu'il fu st és mains du Duc

d-Atùpyjì Jje biailla és mains de Messire lean

v ,4o B ueil & garda, qui pour luy là estoit: Et

~r$f>du-Mftiícl tirèrent loger au chaste! Cep-

ni}> , & là,r.yi»t' Meflkc Arnoul deMerleau

P«fc dfitëouiíbón de par le Ducd'Anjou,

luy ntéretflt íâ| v^núië & la bxlle compagnie

qujtamíyioitGfc les belles œuurcs qu'il auóit

. fai<âîeo$hwinia én Lyn«»sin, & luy'pciant

qu'ilje voulsist traire deuant Aquillon à vu

as ( _ ;
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iour qu'on nomma, où la trouueroit k Duc

d'Anjou. Si le hàstalcDUtdcBoutbon,8c

tira celle part, & y paruint cl eux iours deuant

que Je Duc d'Anjou feust v tnu,&approcha

la place de si pres, qifequád 1g Duc d'Anjou

vint,ceux d'Aquilion luy bailierét ieS clefs,

& fut íaicte grande feste & grand© cher* du

Duc de Bourbon au Duc d'Anjou á ía ve»

nùë, & estoit belle choie de vcoir leur com

pagnie, car quandils eftoient ensemble , on

les pouuoit bien estimer à trois mìlèCheua-

licrs & Escuycrs 3 & mil hommes de traict.

ïiV » . 1 i : c,< j\ . ' '...1--...

Comine le Duc de Bourbon aydeauDuc d'Anjou

defitguerre en Guyenne,&lesplaces quilsprin-

drent : Et les dons quefeijì leDucè^énjoù au

.Duc de Bourbon. ■

CHAP. XXIïi' <'■: ' » :

A Qûillon rendu se partiseht les Ducs

jTlud'A~njou& de Bourbons?s'éh alletét

•auport Saincte Marie,& seirét parleurs pés

aílàillic vnfaulxbourg qu'ils orët ÍÒÁific^îci

quel suc pris, &y mourut vn des enfans de

Nades, & fur cela là ville se rendit , & y mit

garnison le Duc d'Anjou. Du port Saincte

Marie partirent les Ducs, & eheuaHcherent

deuant la Riolle à íbpt lieues de Bordeaux,

qui futassiégée, 8c íì estoit l'vne des fortes

E iij
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places du pays,& deuant la Riollcauoitfr.it

mener le Duc dtAnjou Tvnc des grandes

bombardes que Fonsçeust nulle parc, ôcfcu"

rentau siège les Ducs neufiours : & estoitle

ï)uc deBourbon oiesfiens de son pays, lo

gé vers les Cordeliers furies vignes, où ily

auoit-vne porte & Je. Duc d'Anjou lui -h

greu£ írqrj»;U-ïiùieré3où estoient ses truyes

ìi bombardes: & vn iour de la Riolle failli

rent les Anglois parleur malle aducnture

surlegu^îáuDucde Bourbon , qui feurent

rçboutefc si lourdementquepefle-rneíleàn

entra auec eux aux Cordeliers dedans la vil-

4e. Et par celle prin se feurent perdus les vfc-

ures qu'ils ne pouuoientr'aftaichirle cha-

.stej, & ae se tint le chaste! que trois iours qui

ne se rendit áu Duc d'Anjou , quiíut vne

des grandes ioyes que le duc peust auoir,

par ç'estoit latilace qu'iLdeíìroitlepîus. Et

pour non faire long compte, pristcelléan-

nep le duc d'Anjou ,1e duc 4erBouSbon

estant auec luy, Penned'AgCQois , & Pen-

rne d'Alfeigff.QÌS8 ôí SainCt'Machaire, Lan-

jg°f)»Ì4sCÌtft4£ .Condon v Florence Ieune,

poiìï çpti5dscorigne.. Et I puis allèrent les

»Duqs teps en'reurccompagnie en Bigorre,

-deujuv$JL? chástel de Lourde ; & tant aslailly

ont par sou^entesfoisk ville qu'elle fut pri-

éfe h k cbaítcíl rOftdu \*c d'Anjou , par

[u3
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promesse qu'il ot entre eux. Et pat ainsi sc

passa la saison pour I'hyuer qui conimen-

çoit, & licencia le doc d'Anjou ses gens,&

s'en vint à Tholouze pour hyuernerj& là Ic

duc de Bourbon luy demanda congé pour

s'en retourner , nonobstant ce que lc duc

d'Anjou le vouloit bien retenir, qui le re

mercia du seruice que luy auoit faict:&

aueccefeitleDuc d'ÀnjouauDucdc Bour

bon moult de beaux dons, enluy donnant

trente mille francs d'or fur ce que l'on de-

uoitau duc d'Anjou pourleComtédeFo-

rests,laqu elle iadis il auoit acheptèe , lequel

droit il donna au duc de Bourbon pour les

beaux bós&agréables seruiecs qui luy auoit

faits és guerres où ilauoit estécontinuelle-

menc és parties de Guyéne & de Gaícôgne

ppuileRoy & le duc d'Anjou. Outre paya

iesgéspourvn mois,&dónaleDUC d'Anjou

de beaux dons aux Cheualiersqui estoienc

auec le duc de Bourbon, de vaisselle d'ar

gents drapsdesoye: Et dónaau Seigneur

deBeaujeuquiestoitauécleSieur de Bour

bon , vn coursier à deux mille eícus d'or.

Ainsi se partit le duc de Bourbó,le Seigneur

deBeaujeu, &leur cópagniedu duc d'An

jou, & s'en allerët à Montpellier où le Sieur

de Bçaujcupristle malde cours de ventre,

dequoy il mourut. Dôt leoncde Bouibon

Eiiij
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tut moult courroucé & dolcnr. Et fut vn

grand dommage, Car il estoit vn des beaux

Cheualliers de ce Royaume.

Comme leVuc deBourbon alla enSauqye visiterfa

sœur la Comtesse : Et comme aucuns des

siens allèrent en Prusse.

CHAP. XXIII. ;

APres les obsèques faits & l'enterremét

du Seigneur de Beaujeu, scpartitle

Due de Bourbon de Montpellier,^ s'en alla

en Sauoyevisiteríasœurla Cótesse}& don

na congé aux gensd armes,& ne retint fors

ceuxdesonhostel , donc il auoit tousiours

grande compagnie , & s'en passa par Niíïy

du ComtédeGenefue,oùiltrouua le Car

dinal de Gencfue (qui depuis fut Pape) &

belle compagnie de Dames & de Damoisel

les, & le tint le Cardinal quatre iours , où il

Je festoya lyemcnt, & donnaleGardinalau

Duc de Bourbon I'vn des beaux destriers

d'adonques, & de Nisiy alla le duc de Bour

bon à Chambery en Sauoyc, &: faíoeur qui

l'attendoit á la feste de Toussaincts, où le

puedemeurasixiòurs aueele Comte Verd

de Sauoye, mary de ía sœur , où fut menée

fcstegrandc& ioyeuse.Et entant quele duc
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de Bourbon s'esiournoit en Sauoye ,1e Roy

de France s'csbahiíïoit qu'il nc venoitvers

luy, car il sçauoit sa départie d'An;ou,pOur-

ce luy manda plusieurs messagers, qu'il Té

hastast de venir, & fust à luy à Noël ou auát.

Si obeyt 1c Duc de Bourbon, & au deparrir

qu il faisoit-de Sauoye, aucuns de ses Gen

tilshommes luy reqHÏrent qu'il luy pleust

leur donner licence d'aller dehors pour cc-

Juy hyuer,cestàsçauoiren Prusse, où pour

celle refe accomplir & suiuir alloit maint

CheualJier de plusieurs pays : Et fut le Duc

de Bourbon moult lye de labonne volonté

qu'ils auoient, & leur demanda cn riant,

auez vous argent ? OBy > dircnt-ils, assez,

car nous auons bien faict nos besongnes

des voyages dont vous venez : & Monsei

gneur le Duc d'Anjou nous a donné de són

or &rde la vaisselle: Cesparolles escoutées,

1c Comte Verd dist au Duc de Bourbon:

beau frère vous auez bonnes gens,car ils ne

cellent point les biens qu'ils ont, mais les

veullenr employer honorablement. Ceux

de l'hostel au Duc de Bourbon quijuy re

quirent congé, feurent, Iean de Chaítel-

morant , Messire Aymart de Marcilly,

Messire Óudin de RoUllat , Meffirc Oui-

dray de 3a Forest, Messire Iean de Sainct

Prict, Messire Pierre de la Bussierc, Sainct
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PorquCjPerrin.du Pel, Guyon Goufficr, &

ïcanGoudelin Breton. Ainsi priment les

compagnons congé du Duc kur Maistre,

qui leur enchargea fur tant qu'ils. le crei-

noyent à cou roucer, qu'ils feuflent versluy

assez tost âpres Pasques. Et à leur partir la

Comtesse de Sauoye sœur au Ducde Bour

bon, donna à chacun des compagnons al-

lanscn Pruíîe, vn diamant, dont ils feurent

moult ioyeux du don des Dames. Et de

Sauoye se partirent les compagnons, passè

rent par Lorraine & Allemagne, & tiicrent

en Boesme à Prague, où ils trouuerent la

Royne tante au Duc de Bourbon, qui les

v eit volontiers & de bon cœur, en donnant

desesdons, & en celle cité estoient plu

sieurs Cheualiers de l'hostel du Roy de

France , qui s'entrefeírent grand Roy,

pource qu'Us tenoient le chemin de Prus

se, & le premier, Messire Hutin deYermii-

les , le Borgne de la Heuse , le Bastaid

Dauífi,cV autres, & cheminèrent tant par

le urs iournées , qu'ils ; entrèrent- es. .glaces

gcllées des paluds & maraiz de Prusle, &

tant setrainerent parles glaçons (.comme

il est de coustume ) qu'ils vindrent à Ma-

rembourg le grand Hostel de. la .Religion

des Çhcualliers de Prusse, où le haut Mai

stre d'iceluy ordre lesreçeutvolontiers,&là



Vue troiftefme de Bourbon. 7j

les gens au Duc de Bourbon trouuerent

Messire Iean dcRoye, Messire Patroullart

deRenty, Messire RobertdeChaIuz4Mcs-

iìre Iean Je Maingre dict Boucicaulr , qui

par fa cheuallerie fut depuis Mareíchal de

France , &c parsonbonlensgouuerncurde

la cité deGenncs,Messire Iean Bonncbaúlr,

Messire Gaulcher de Passach, Messirel'Hcr-

mire de la Faye, & moult d'autres des na

tions que ie ne sçay nommer, qui estoient

venus n bien à point que m cru cil! es. Gar le

Roy de Lctho Sarazin, auoit fort emprins

degreuer&conquesterrcrdrede Prusse, &

pour estre plus fort s'estoit adiointau Roy

deNorgalles,quipar deuers la marine guer-

roitleMaistredc Niffelant deíïeríscurde fa

Religion, & protecteur de Prusse, qui est

tout vn, & pource qu'au .propos de ceste

hi/roire du Duc de Bourboat, naffiert

méfier autre : Le haut Maistre de Prusse;

par le secours des Gheualliers 5£ autres

nobles hommes de plusieurs nations qu'il

auoit en fa compagnie , se porta si vail-

lammenr qu'il conquist le chastel d'En-

drach sur eux, & les chassèrent des grandes

fourefts de Prusse, qui durent plus de huict

iournèes,esquelle&sôt;les bestes hermyncs,

letices j gris, & martres, íublirnes, dont les

. m tii'ii' í* .Ij.:..-^ >
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riches fourrures font apportées par les Pro-

uinces du monde; & tant feirent Chrestiens

que les Sarrazinsfeurent tous liez d'eux en

r'aller en leur pays parmy l'ordonnance

fàicteque de certain temps les Sarrazins de

Lttho nc de Norgalles ne pillcroientnul*

les Eglises des Chresticns , ne lesbruflc-

roient, ne aussi les Chresticns Cheualliers

de la Religion, tant de Prusse comme de

Niffelant en leur pays de Letho , où és

marches, n'arderoicntles saincts bois (que

ainfî ils appelloient des pins où ils con-

fommoient les corps de leurs morts par feu,

& en faisaient sacrifice. Si fut octroy é d'vne

part & d'autre , & par ainsi fut la paix ciiêe

par les Prouinccs. Et Je hault Maistre de

Prusse (qu'il veit que celle rese s'estoit si

:bien portée à l'honneur de soy ) vn iour

delafestçnostre Bame , Chandclkur^feT

stoya k Gheualleriequi o luy estoit moule

.hautement i, & pour Thonneur du iour le

Seruice diuin accomply en son hostel de

Marembourg, fèist couurir la table d'hon

neur, & voult qu'à celle table feussent

assis douze Cheualliers de plusieurs Roy

aumes: Et du Royaume de France y 1 ci

rent aohauít, deux, Messire Hutin de Ver-

mdilieSi & Messiae Tristsnd de Maguellicrs,

quetourcsgertsclamoicntle bon Cheual
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lier, & des autres pays deux, iusques à dou

ze, par {'ordonnance du Maistrc, & feurenc

scruispourlahautesseduiour ainsi qu'il leur

appartenoir, & grâces dictes à Dieu,à iceux

douze deuiía l'on Tordre de la table, &com-

rnc elle fut establie. Et puis vn des Chcuaí-

liers,frerodcla Religion, à vn chacun bailla

vnmot par eícric en lettre d'or fur leurs et

paulcs, HONNEVR. VAINC TOVT. Et

lendemain les Cheualiers prinrent congé

du hault Maistrc,& s'en retourna chaeun en

fa contrée. - • "

Comme leRoy Charles ordonna le Duc deBourgon-

lejyucde Bourbon, n^erguerroyer en

Nornundie-Gontre leRoydt Nnudrrt.'''

■ . .. >'v t : ; " ,:uìI

^CHAP. XXTItL /b

, 3 j:<'Í "J ■■; '." . . '"£1I'.5Ì f-' ì./i

Andis quecesgens dcl'hoírel de&our-

bon alloient en Pruíscj JçDucfe partit

deSauoye f (6 alladeuecsIeRioy qúilelìa^

stoit forr, &îauoit grad desii?dc'vcoif prou*

les grands biés queíe Ducotfàicts celle "ttrí-

née. Etquant le Roylc veítlebicn-'vietìgha

& luy dist.* Beau cousin ic fiH> raoult ìytsâc

ioy eux de vostre venue H2ar«rN>us soinnac-s

informez eorrime le Rioy scie Nauarre veBt

nietttefcs Anglò&dedarasTêi; places qu'iia
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cn Normádie, comme vous fçauez quelíes"

cllcs font, t&í ce seroitla destruction de no-'

ctrc Royaume, & pourceest nostreinten'

fion ( tantost la Chandeleur passée ) que

Bcaufreredc Bogrgongne, & vous le Conr

ricstablc, & l'Admiral , alliez ên armes de-

uant ces places, carc'estvnedesgrandes afr

faires que nous ayons , cn quoynous vou-

lonsmettrc toute nostre puissance,& ce que

pourrons finer pQur en venir à chef, &: le dé

sirons plus quedesAnglois propres.Adonc

refponditle Duc de Bourbon au-iìoy, quïl

estoit prest dallera 1 ordonnance qu'il luy

auoit baillée, & ainsi Je feit^Erlemoisde

Mars enfuiuant partirent Les Daesde Bour-

gongne, de Bourbon, le Connestable , &

leur compagnie, cheuauchant en Norman

die au Comté îfEuïeux ^çrredu Roy de

Nauarrc,deuant Mortaigne fort chastel , &

belleíVÌ(Je,&:dtdAns.treizeiours apres quíïls

Jel'orent assièges printent layillc.cVaísault.S£

fcjc4iastel, où ils gaignerent moult de biens

dedans. Oeîlà íe partirent le>s Seigneucst &

plièrent deùátìt la cité d'Euwuií&OÙ estoit va

Gapitaiae:pourJeRoydeNauarre,appellé

Ferandon ,,qui ne sofa fier à demeurer à

Eurcux quad il veit les Seigneurs approcher

à tout leur ost pour assiéger la cité, illaiilà

eput &: s'enfuyt àGáure, hastiuement,le cha*
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fteloù estoit lc trcíor du Roy deNauatrc

son Maistre. Ceux de la cité qui veirèxlcur

Capitaine s'en partir d eux^ feirentobeys-

sance > & rendirenr là ciré' aux Seigneurs

pour lc Riòydë France.0 Et de la ville d'E-

ureuxíè partit le bue de Bourgongnc , qut

s'en alla pour daufe de l'árméë qu'il deùoic

faire cn Angleterre. Etlenucdc Bourbons

Je ConneíVable,& l'Admiral-aîíeferitolieârií

gens deuant Gaurc , lë plus'bëlcríástetdë

Normandie, & meirent lë'ur ïïege, &cux

estans deuant Ferádon qui estoit party d'E-

ureux,&setënòitdëdariseelùychasrel. Ad-

uint qu' vn iour il faiíoit reoisiter la pouldre

des canons & îartiiîcricy ííëd'ahs vnc tour,

si íuruint qu'en la rcuifítíint vnë chandelle

allumée cheyt fur la pô'àîd'rcv qui bttffla

Ferandon tout le visage, dont rlfnóutut, 8c

deux autres àuëc liiy. Parqnòy ceux de

ícans feuren t to us esperdus, & durant cc- 1

Juy cípouuanternènt à tëúx' du chastclì, lc

duc de Bourbon fëititarit^quésesgcns prîn-

rent vnc fausse bray e par dëuers vnc porte

au dessoubz du chastel , oÛ illogcà cenc

hommes d'armes, le Corínëstable & íc Ma-

rcschal ëstóient logez de Tàuïrc part de la

montaígne/qui les tenoientítîoult court, &:

tousîesi ours les gens du bue' de Bourbon

parlarocníoióitauecëuxqti-ils se redissent
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Içsquculx pour rien rie le vouloient faire, sc

Ic trésor du Roy de Nauarre (qui estoit de

dans) ne luyfut porté & rendujOÙilauoit

trois moult riches couronnes d'or &de

pierreries , qui auoient esté à desRoysdc

France, & outre soixante mille francs d'or,

ainsi le recogneurent ceux de leans, &tan-

tost le Duc de Bourbon & le Connectable

mandèrent au Roy àParis la sçeuë de ce tré

sor, dont au bout de trois iours par deucrs

les Seigneurs vint le Sire de la Riuiere hasti-

ucment,pour conuoitife de ce trésor porter,

lequel de la Riuiere hasta fort le traicté, afin

qu'il emportast l'argent : mais le Dnc de

Bourbon, le Connectable , &IeMaresehal,

ne le voulsirent aduancer tant qu'ils euflfent

laplacepourlebien du Roy,^£ tant feirent

les Seigneurs que par assaillit & forte guer

re, dedans trois ioiirs aptes fc rendirét ceux

d^chastelauDucdeBourbon, &au Con-

nestable, & baillèrent au Site de la, Riuiere

letreforqu'il desiroitfort , puis rasèrent 1c

cbasteljcommeils tífent faict à Mortaigne,

ainsi comme le Royot commandé aux S ei-

gneurs s'ils les p renoient de force : Et pris

Gaureallercnt le duc de Bourbon,: le Con

nectable, &leMareschal,àRemeuillc , qui

estoit bien auant en Normandie.qui se ren

dit quandik sçcurent que les autres places

estoient
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estoicnt prises & raíees,& orcnt les habitans

leurs vies fauues : mais ils s'en allèrent tous

ailleurs habicer,& feirent lés Seigneurs raser

h ville commelesautrés."'

Comrfte ï^í^mirÀ deVienneprìnt Ponteetu de mer

púr tayd&attxgens de Bourbon, U Rye en

Angleterre, &le Prieur àe Leaux.

chap. xxvir.

"13Our àucuns affaires que le Roy de Fran-

. JT cc otj adonques se partirent le Duc de

Bourbon, le Connectable, &léMareschal

de Normandie : Mais afin que place enticrc

ne reajansistauR.oy .de Nauarrequi s'estoit

allié aux Anglais, voulut le Duc de Bour

bon que se paracheuast ce qui en estoit à

qoíiquester , 8c pour ce faire luy & le Con

nectable enuayeferit MeJfire Iean de Vien

ne Admiras de Frariceau Ponteaú demer,

qui pour le Roy dcNauarresetenoit , qui

estoit belle ville & gros chastel , & bailla le

Duc de Bourbô lapluspart de ses gés à l'Ad

mirai, & pareillement le Connectable: &

menaTAdmirai grosse gét, pource que c'e- .

stoit pour aller surla frótierc de la mer d'An-%

gleterre , 8r manda«oaà Messire Rehierde

Gónault Che ualict de îenhet lecftl êl estoic
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à Rouen où il faisoit faire gallcrcs p ourle

Roy qu'il amenast quatre galleres à Baisâ

mes pour contreaíïieger Ponteau de met

qu'il ne leur vint secours d'Angleterre , & ■

ainsi le í'eit. Et fut assiégé Ponteau de mer

par mer & par terre $ & dura le siège six sep-

maïneSjOÙils'cstfaictdebeaux faicts d'ar-

meSjtantpourlcs aflaillans quepour les des

fendans , car les gens du Duc de Bourbon

&ceuxduConnestable auoient désir que

leurs Seigneurs qui mycn'cstoicntlà,ouys-

fent d'eux bonnes nouuelIcs,&aussi fAdmi

rai de Vienne les admonestoit fort, qui vail

lamment luy & ses gens se maintenois. Pa

reillement Messire Renier de Gonnault &

íes galleresaucc ses Aibaíestriers Geneupis,

qui si espois tiroient quarreaux, que ceux

du fort ne s'osoicnc raonstrer, & tant s'effor-

çoit de continuellement combatre & aíîàil-

lir, qu'à la longuefur pris ledict Ponteau de

mer par mines , &- ledict chastel csçhellc,

combatu& pris par force , où tous mouru

rent ceux de dedás. Apres la prise de Pon

teau de mer, parla Messire Gonnault ( qui

estoitvn vaillant homme de mer) à FAdmi-

lal de France, en disant. Sire, vous veez d'i-

cy.en Angleterre où il n'a guere de voyc par

mer vne ville nó close, & qui est tres grosse,

Ôídient les gens de cestc ville qu'on l'appellc
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la Ryc, & afferment ceux d'icy qu'il rie sem

ble pointà ceux de la Ryc que l'on osait des

cendre de là vers eux rpourquoy, Sire (dict

Messire Renier de Gonnault ) s'il vous sem

ble bonietrauerferois vnegallereà 'Rouen

pour amener cinq huissiers qui là font au

Quay à porter deux cens cheuaux.*iaussi

feray venir d'autres vaiíféaux àRennes poW

paíTer beaucoup de vos *én$ de pied; De

ces parolles le rnercia moult l'Admirai,

& íuy priant qu ainsi le feift, & t&st^t l'heu-

re se partit Messire R enier & fa gallérë :à al

ler arnénerrarmée, laquelle hiistià'ètiWnc il

amena, & en lartenfdant 1*Admirai feist ab-

batre Ic çhastcl de Ponteau dé nìct. Et

venu Messire Renier de Gonnault ■ tou

chant les choses qulil auoit promises de-

uers l'Admiral , militent leurs armes fus à

passer en nombre de quatre mille! chc-

uaux , & deux mille combatafrs , que

gens d'armes qúfc rfejtraict , & 'alilerdntar-

riuer en Angleterre/, où les-' Anglois de

celle frontière' cuidèrent defféndre la des

cendue , mais stérile leur^vaUut , car

í'Admiral & fá compagnie dêfe&klirenr,

les chassèrent bien" y ne lieue' & plus , iuf-

3ues 6c en ceUë^haíse y otìttofKtnbulc

'Anglais. Et ado rie fu t prise 8Z;éWquife

la Ryc & arfe celuylour , otì-i^feï-'gtand
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'.ìoçejftpn, dc.gens,&aílcz menez és yaiífeauX

de pn ton ni ers, & gaigné foison de draps &

de richesses de maintes fortes. Et vji riche

Prieur d'Angleterre , nommé le Prieur de

. iLca^x^uiotsçcurefrroypourles fuyans de

t la Rye çn son Monastère qui estoit.pres de

1 là, otanvtfîé grand gent pour dechasscr les

3 François s'il pouuoit, & pource au soir vi nt

, celuy Prieur à bien cinq cens cobatans des

-afftc^lic^sgçns qu il eust;Mais rAdmîra,!qui

.ijeft9Ì£ foge, # bien fçdpHtoitd aucunc.ye-

[i nue, ot misvne grande embusche de rrois

. vicjenscheuaux des plus eíleus , ,íi les yeirent

3^cnjr;de lping, & laissèrent Anglois.appro •

î-chesi p.uis íàillirent de l'agucct, &r ferirent

. c ipiîmy19 & les desc^nfirent&printent leur

» EChjÇ&qui çílpitarrslé^'vnçpjattçcpuuerte

. o4e VfilQUXiVermeiljiíi fut le Prieuj 45 Leaux

v -îu rprUanoieridc lyidrniralpour^partdu bu~

-ií*tiao3 qui depuis le, garda vn an, & ot iceluy

Adìnir>lscpt mille nobles : Et 4e.laR.yccn

-i'jiAtPgktcrfç se rftrfthiprAdmiral en íoana-

ròiyr^hQoorablement/ans perte., Sçajih àPa«

ir. ris, dsUjers íe.RpyA;^ fufyn grafl^.^rjuit de

i ;Jyy<,&dcs.£ejîsduPuçde Bpurbqn,, 8c du

Òpfíwfa\>jic , dp ^emprise quaupient^faict i

. !ií!pn,oAn:glçîeri;e ; .car ppques mais, français

, ; n'auoien t faict dommage enAngleterre qui

iustdcsouuenance.
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CHAP. XXVr,^' »-ucn •

!TI Harles Roy de France s'esiouyt ftioult

q\ii veoit fes ennemis alTciàu basyt^nt

cri Guyenne qu'en Normandie, sní)iúgueíi

pàri'errórtdu Ducde Bouibòh, & de ion

Cànnestable, 6c d'autres ses bons seruans.

Et pour mó'hstrèríà puissance ordonna est

son conseil que le Duc Philippe de Bour*-

gongûtí tanfíere, & le nauire de Flandre, 8C

les galîéres du Roy,iroicnt en Ariglétcïrè

çar conqueste l'an née ensuyu ant, & 1c po u-

Uôic de Frahce,& ce feroit l'arméc à Rouen,

& JcDucde Bourgongncquiotprinscon-

gé de son frerc le Roy , s'en tira à Rouen à

grand nombre de bonnes gens, iuscjues à

trois mille hommes d'armes, Sc le Ducde

Bourbon alla o luy, qui amena huict cens,

l'A dmirál de Frartcc, Messire Iean de Vien

ne, fit l'vndes MaresehauxappelléleBau-

din de la Heuse, le suyuoit à tout sept cens,

8c Messire Reniër'deGpnnaultauoit huict

cené bons Arbálestriers Geneuois , pour(

fournir fes galleres, 8c outre y estoic le Mai-

c*- í :■T. --) znoì s1-: F iij
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stre des Arbaleííricrs qui auoit belle com

pagnie de Picardie , & lc Comte de Flan

dre , deuoir faire aller de sept àhuictmillç

Flamans par la mer d'autreparr, & feirent

les monstres des Seigneurs au Pont de

l'Archc, iouxte Rouen , & là lesreçeutle

Baudria de la Heulc, &rèurent payez tous

les gepsd'armcs pour deux mois : Et tandis

querarméedcFranceesperoit à paíïer ou

tre, vindrentnouuellcs au Roy de France,

que l'armée des Anglois eûoit en grand

nombre descendus à Calais pour venir titet

à Saìnct Orner en Picardie, &r d'icelle ar

mée estoit Capitaine Messire Iean Ioycl, &

estoit celle armée faìcte pour rompre celte

des Seigneurs François. Et ce oy, le Ròy

maodaaux Seigneur^ & gensd'armes qu'ils

tirassent, vett Calais pour obuier aux An

glois & defFendtele pays , si lc feirent. Et

âin/Ifut lepaslage d'Angleterre qui moult

çouste à mettre lus, rompu , Síchcuauche;

rent les Seigneurs vers Sainct Omer,si trou-

uercntqueles Anglois estoient ja entre Li

gnes & Ardre, ô£ les Seigneurs de France

estoient a i,ouí Jeu r$( gens au delîus des li

gues en vne petite montagne, laquelle on

iiommojt Touruehçn , & les Anglois se

tenoient bas és marées , pource qu'ils n'e-

stoiént raye aslez forts pour combatre.
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donc ils se tenoient plus volontiers cn place

forte, & demeurèrent François & Anglois

les vns deuant les autres trois íepmaincs , &

ot de belles escarmouches tous les ìours, &

enuoya le Comte de Flandre au Duc de

Bourgongneson fils, dix mille communes,

&quand les Anglois apperceurent tant de

gens, ils estaient assez presdelamer & cn

leur marche le Comte de Guynesjls s'en re-

pairerent arriére eri leurpays,& aussi les Sei-

gneurs de France se retrahirent. 1

Comme le Vue de Bourbon fçeut nouueîles de U

prise de Belleperche fdr les Anglais, où- la

. \VucheJfe ft merefutprise.

CHAP. XXVII,

MEfsire Robert Canolle Anglois qui

par moult de fois auoit trauersé le

Royaume de France , quand il fut hors

de Bresch qui estoic au Duc de Breta

gne , il loua Dieu que les François ne

l'auoient là attrappé , veu la disette où il

estoit , si s'en passa en Angletetrc tour

na par mer en Bourdelois , & recon

quise aucunes places que les Seigneurs

de France auoient conquises en Guyen

ne , lesquelles il trouua defpourueuës

F iiij
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de gar^e, si se mit ens, & les tine : Esqu elles

ìl meist les Capitaines & soudoyers à les

garder pour le Uoy Anglois, & par espëcial

veuç que la ville de Nyort en Guyenne (qui

ençores ne s'estoit rendue aux François) fut

chambre & recepte des Anglois quipasse-

roientmer, & aussi des pactis. Si auoit lais

sé Messire Robert Canolíe à Nyortpòùr

Capitaine, Messire Thomas d'Anthonnc,'

à belle compagnie de gensd armes & d Ar

chers. Et durant le temps que le Duc de

Bourbon estoit en la compagnie du Duc

de Bourgongnc en France où il guerroie

les Anglois i. deux hommes d'aimes de

Gascongne^'vnappelièCicot de laSaignej

Sd'autrc Ortingo d'Orteuyc,quibiéauoiéç

lìx vings combatans3& deux cens Archers,

eux vcansquelaguerres'aneantifloiten cel

le part, requirent à leu r Çapitaine de Nyòirc

Me(firc Thomas d\Anthonne,commëiirë$

laiííàst aller p leur compagnie olcuraduen-

ture,,& nesedoutast, car ils pensoient faire

çhoíequiluy yjenròit à plaisir, & qui íeroiç

l'honneur.au R.py d'Angleterre, & profir.à

eux, si leur octrpya volontiers. Ádonc <íe

Nyort (epartircnr Cicor de la Saigne&ípri

compagnon Oitipgo d'Ortcuyep leurs gés

garnjs de bons esch elles, & tantpar nuict

que par ipur cheuauçherçnt iuscjuçs à çç
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qu'ils feurent en Bourbonnois, où par ex

près aduiíercnt le châsteldcBcllepcrchxTqoi

estoiedu Duc de Bourbon, où dsmeuroicla

Duchesse íâ mère, & y tenoit son tymiel , ii

y Vîhdrèrìt si appoint que la placeprinrent'

p'árlap'o'rtecn guise de vilaine, & y entrerct

ìeuts gettsd'arrncs,& détinrent la Dame pri

sonnière íans luy faite nulle ledange : mais

rtòûrc'^quc'Iefortestoit biëgarnyde;viurcs

tarif pout rìommes comme pour chenaux,

s'en1 ffcírfeiït/maistrcsi& le tinrent:: donu bren

ttíítlccJsnoaueJlés virldrentau Duc Loysdc

BourBori;comme la Duchesse fa mere ostoic

púfeàes A^riglbis , eníerable Bedleperche :

ít outre auoient prins la Bruyère Laubeíi-

rVin.. D'e'cc fut mouir dolent & couroueele

Duc dé Èour'DÓtì & de laprinse Madame&

ífiefc, tarit que é'estoit'm erueili es, Òc s 'enjalla

lé DVc ttràriií iout & miict à Paris deuers Ic

ftoy cjúïlíiy aydan\où ittrouua poy d'ayde:

cát lé Roy cïroit moult troublé defonarr

tíiét qaí estôit rompuë, & le Duc d c Bou»-

bòa V eatìt qv/ií û'addií tíùì secou ts du Roy,

í>"oufce qu'il áuòit moult la besógne àcceur,

íéi st partisses gés pouttirer en son pays à le

garder ïdíljljes à fa venue , c'est à fçauoir,

Mëssirc Guitbard Daulphin, Messire Griffó

de MorJtágUjMeffireGuillaumé deVichi,&

jesgéns dcBaurbÔnois ôídcîorcstjiusques
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à quatre cens qui .s'en tirèrent iusquesà S.

Pierrelc Monstier à trois lieues de Belleper-

che, &lanuictlefdicts Capitaines &gcns-

d'axrnesde Bourbonnois, de nuict allèrent

mettre vne cmbufche aupres de Belleper-

che , iufques à deux cens Anglois qui ve-

noicntdelaBruycreà Bellcpercbe , si feri-

rentparmy,lesmeirentenfuye,& enprin-

rent aucuns qui détinrent, & leiout deuant

auoit este pris des Angiois Messire Robert

deChaíluSj&le Commandeur de la Marche

à trente hommes d'armes à Monteilhyspres

de Moulins, qui demeurèrent les gens de

Bourbonnois pres d'vn mois fur le pays en

attendant leur Seigneur:Et pendant ce vint

le Comte de Sanxcrr c & le Mareschai, sur la

frontière , & orent aduis ensemble les gens

de Bourbonnois qu'il feroit de faire. Si fut

accordé díallcr assiéger la Bruyère, afin que

quand ItDuc leur Seigneur feroit venu qu'il

n'euû à faire qu'vn siège : Et par, ainsi fut la

Bruyère assiégée, où le commun de Bour

bonnois alla au;fiegc,qui bien estoient deux

mille : Et rompit l'on les fqslçz^ôf leans s'en

courut , & feirept les bonnes gens tant de

fagots qu'ils combleient ícs fossez, &feist

on vn ebastel pour aller au pied du mur, qui

fut miné .• & âpres oniettarcu dedans qui

ardoit tout. Parquoy feuuçrt prins les plus
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grads Capitaines de íeans , Meífirc Richard

Mauuèrdm,&IacquesSadeliier, & toutle

remanant des Anglois feurenc prins de

dans qu'on liura aux communes qui en fei-

rent de grosses charbonnéés.

Comme le Duc de Bourbon assiégea Belleperche}

comme le Comte de Bouquìgnan

le contreafùevea.

CHAP. XXVIII.

L'An mil trois cens quatre vingt trois,

le Duc de Boujbon quefort eíroit trou

blé de la prinsedela Duchefle fa Dame de

merc , se hasta de cheuaucher à venir en

son pays , pour remédier aux belongnes

qu'il auoit à faire ; máis comme il venoic

Juy fut dénoncé comme ses gens qu'il oc

mandez o le fore de ses communes, &r lé

pouuoir du Comte de Sanxerre , estoit la

Bruyère reprinfe & gaignée furies Anglois,

les Capitaines prisonniers , la ville arsc, &

les An glois occis, dont vn poy se resioùyt fe

Duc, 6c né fína tant qu'il setrouuaen son

pays : & promptement auée les gens qu'il

trouua, & ceux qu'il ot amcncz,mitlefîç-

gc deuanc Belkperche au tcníps de l'hy-

Uer à huict cens hommes d'armes \ 6c deux
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cens Arbalçítriers, pourcequ'ilíçauoic que

lesC apitaincs Cicot de la S aignc& Ortíngo

d'Orteuyp estpient lcans, à six vingts com-

batans&plus,, qu'ils tenoiér la Duchesse en

danger. Pourcc fciíl incontinent le Duc de

Bourbon six engins qui tiroiétiour & nuict

leans : mais ,1a Duchesse & Dame & mere

eíroit moult espouuantée quand on ens, la

quelle manda au Duc ion fils qu'il ne feist

plus tirer, si en or pitié, & plus ne feit batre

le lieu d'engins. Et dura le siège que le Due

de Bourbon renoit rrois mois entiers, par le

plps fort del'hy uer^qù moult íbuuët eitoiét

faictes par ceux de l'o st; d'aigres escarmou

ches , d'aspres assaux , & aulïì dappertes

faillies par ceux de dedans : si-auoit voué

le Duc de Rpurbon, que mais du siège ne

íè mouueroit iì auroit recous fa Dame de

m,erc,ou prinsla ville à force, dont le Com

te de Sanxeríejle Mareschal, Messire Loys,

íe^Çheualjliecs & Èfcuyers, gensd'armes

de ses pay,s de Bourbonnois , Forests , &

Çcauioloy^ajueçla cheualleriequidemoulc

de lieux estoit Là embatuc, à deliurer la

Éfame, s'esioyyrcnt grandement, veu que

le plus for; de J'hyuer ( à leuf semblant)

auojiefljt passé, si .que le remanant,du temps

pfiqsipiut mjeux .& plus lyement befon-

gtnc/, quanti ils quyrent ces npuuejles &í
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pârollès dire au Duc; ils s'en contentèrent

moult. Ádonc 1c Duc ordorìhà Vn bastic

autour soy ,' òù ehclouyst son ost,lefos-

íbyant vn poy , & y tricit bonnes' gardes

aux entrées, si que ceux de Bellepcfehe

inc l'offeridisseta, neaussi si aucuns en pòu-

uoír venoient contre luy, nèletrouuaflent

defpourucu, St qu'jlnè laissait le firegd hdn-
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assiégé, & pour quelque temps qu'il feist

le Duc de Bourbon ne se Ieueroit Fraiais

plus s'enforçoic de sens & Út Viures/^nian-

oà vn messager en Gu'ícnné1 aux Anglois

qui là estbiêntj'que pour Dieu les vinssent

secourir, car le Duc de Bourbon áiíòk ja

íi^debant luy bien crois mois. ' Ne^àrda

'guete què1 vinit la puissance d'Angleterre

qui 'éìtoié en Guienne deúant U ouede

*óùtV<ìkÌ'Sèçà â fçaùojr fe Gòmttf de

Boúrgáîgnan qui éítoiént'bleh' serVt rhilc

cómDarátìsV ÇC^cohtrárïîe^fent lé bue de

'Bourbon V que Bien le Culisoìent -endom

mager, car ía bastie rí'estoit' cloíe'quê de

menus pieulx du gros d'vn bras, & le haut

d'vn homme , & vn petit fossé qu'vn

homme pouuoic faillir. A la venue du

Comte de Bourguignan, vint deuers le duc

de Bourbon Messire Mahicu de Got rnay,
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celuy Cheualicr qui ot amené en Franco

d'Angleterre, & voltparlcr à luyà seuretcJ

íî en fut content le Duc de Bourbon , cm

il I'aymoit moult , & quand le Cheualicr

Gournay vint au Duciìluy feit bonneMie-

re,&dict celuy Cheualicr au Duc de Bour

bon, que pourDieuils'ostast de celuy péril

où il est oit: car, Móscigncur, v ous veez bien

que vostre place est mal en point* & ne

vaultrien, finie lá parolle du Cheoallier

Anglois , luy respondit le Duc de Bour

bon. Messire Mahieu dictes à vostre Mai-

stre que ie fuis en mon pays & en ma ter

re , & pour le bien de Madame ma mè

re , & puis luy direz que íc fuis prest &

appareillé d'attendre toute fa puissance,

. ; & tout ce qu'il pourroit faire', & que ie

j:iniourray & viuray auec ceste cheualle*

,uriç, ( où ils estpient bien deux cens Che-

• ualiers en tout.) Messire Mahieu deGour-

nay qui veit le courage du Duc, fur ce se

partit, & alla vers son Maistre, auquel re

lata les parolles du Duc de Bourbon tellej

comme il les luy àuoit dictes^ r
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Comme leVuc recouura Beílepercke , comme le

Comte de Bouqwmansepunit &puis retourna,

&commelegrandDauidfut mort.

:^eHAP. xxix:

LE Comte de Bouquignah Anglois,

(qui à grand nombre de gésauoit con-

treassiegé deuant Bdlcperche le Duc de

Bourbon ) sçauoit comme le Duc y seoir,

pour espérance de reconquésterson chaírcl

& deliurer la Duchesse (a merc qui ens

estoit, & le Comte y rcfáîfoit íonpouuoir

de leuer le Duc du siega, 6t secourir ses gens

qui la forteresse tenoierir.Quàndil entendit

son Cheuallier Messire Mahicu de Gournay

qniluy referoit les parollcsdaDuc de Bour

bon que pour rien de là né {^tiroir. Tatost

Ic Comte de Bouquign'án tííiíuy soir com

manda à ses Anglois â fàïre fagots & grand

attraict de marien pour lendemain assaillir.

Et le Duc de Bourbon grande ordonnance

pour son bien deffendte. Et awant que le

Cbmfcde Bòuquignan viric , auoit le Duc

de Bourbon licéciée le plaide ses gés inuti,

les & communes, Si n'oí retcnu fors gens

d'eflite & nombre : & pourec quand il se

veit còntreaflregé ordonna que chacun
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homme d'arme auroit sa braise à garder, car

, la bastie n'auoit que huict cens braíïcs , &

auoit entre deux vn Arbalestrier Geneuois.

Ec par ainsi le duc dé Bourbon vouloir que

ses gens se peùísent deffendre de leurs enne-

mis,cn leur commandant que pour rien nul

scpartistdesa deffense. EtoutrefeistleDUC

de Bourbon, mettre auant les grosses arba-

lestrcs de chantelle au deuant de labatail-

. IcdcsAngloiç, lesquelles estoiëtmpulE bel

les, & feirenî grand biencomms v;pus or

rez; Et encore le duc de Bourbon feistse-

mer bien, tard autour derson Pallis quatre

j tonneaux de chauldes trappes, à deux lan

ces entour pres de son parc. Et lendemain

; par m.itin vint le Comte dç Bourguignao

&ses An glois en bataille raqgée envn grád

champ dcuát la bastiedu duc. d,ç Bppçbon,

n &r lu y estant cn bataille Thomas le Gene

vois & Dotpigcsfcitent tirer la grosse arba-

! leste de chantelle en la bataille du Çomte,

: qui tua deux hommes dontfcurcntesbahis

les Anglois,caronquesn'auoiét .veu si gros

traict. Etaprcs dcla bastie partraict Iaisserët

riíiûllcr six arbalestes d'vntenantquifeirentíî

grand dommage en la bataille quec'estoit

m crucillcs, & pareillement les canons ; te

adóqucs la bataille se tctrahit.le.jcct de deux

i pierres pour vne piecc , & aptes yne espace
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LeComtc deBouquigná feist crier que touc

homme allastàl'aslault, & qu'ils s'crrorçaú

lent de gaigner &prendre celle chetiuecloi-

sonS & que chacun portastvn fagot, ainsile

ícirent : Mais ils ne peurenr approcher le

pallis de la lo rigueur d e trois lances qu'ils n c

se ferisseht ës chaudes trappes au ils lom

boient comme pluye,&dautre part Ietraict

desGen euois qu j au pallis cstoit,fut íi grand

& espais, qUeonquesgésnefeurcínt si bien

seruis , ne blessé tant de gens comme il ot

des Anglois,lesquc!s.fe retrahirent honteu

sement, & à leur retraicte,le Duc de Bour

bon feit faillir de fàbaftiel'cstandart à l'cfcu

d'or de cinquante hommes d'armes, & cin-

quáte Arbaîestricrs.ferirparmy les derniers

retrayans à vne ramere qui là estoir, où ils

moururent des Anglois bien trente deux

personnes. Le Comte de Bouquignanluy

estant rctraict dedans la toreftenfon logis,

enuoya Hérault deutrs le Duc de Bourbon,

luy mandant que le Duc vuydast la place

oùilammeneroitfa mere, & par force raíe-

roit son chastel deuant luy & son pallis,

Adonc 1c Duc de Bourbon par celluy Hé

rault luy manda que fa mereenpouuoit-il

bien mener que eftoit fa parente, &i lecha-

stcl raser:.mais quanc de fa bastie , certes il

n'en auroitpoint, si par l'efpêe nonrHtquad
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à ce conte que vous me mandez à venir

demain à hiuoir par force, venezquand il

vous plaira, & vous trouuerez quivous re-

ccura. Et celle nuict sedeílogealeComte

de Bouquignan à heure de minuict,& man

da quérir la Duchesse m ère auDuc de Bour

bon au chaste] pour lamener à son logis , 8c

puis y boutteroic le feu. Et quand le Duc de

Bourbon & ses gens veirent le feu pris au

chaste!, ibsçcurent que les Angloisdcuoiét

desloger, àl'heureprist lt Ducde Bourbon

vingtsix varlets & treize eschclles,cV lesfetist

aller deuers le iardin pour entrer áeuers le

chasteljS'ils pouuciét,& le premier qui leans

entremit auroit cent francs, si schasterenc

moult les varlets pour gaigner^ Ôctrouuc-

rent que IesAnglois s'en partoient , & en

trèrent ei>s par csehclks , qui fut vne sage

entreprise. & refermèrent ks varlets la Po

terne du chastel par où les Anglois estoieht

saillis, si esteindirent lefeu,quinefeitmye

granddommage, 8c vinrentles varlets crier

que Ton enuoyast des gens, carils auoienc

tour, don t grand'leefle tut an Dùc &c à ceux

de la bastie. Et tantost enuoya le Duc de

Bourbon cinquante hommes d'armes au

chastel, & vn de fes estendars. Et lende

main quand leiourapparut,regardoicnt les

Anglois qui sc deílogerent, l'cstandart du
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Duc de Bourbon sur la tour du chastcl de

Bellepcrche & les créneaux pleins $C. baci-

joets ,-cuidçrent enrager, & disoieot qu'ils

estoienc les plus deshonorez gens du mon

de : niais eux ce diíans,prinrent leur chemin

pour aller en Guyenne,pour eu x aller loger

à six lieues .de ra, àí,y,rnoise Pqo<ty\4

là ot grand debat entr'eux ; car ils disoienc

au Çoajte de Bo.uquignan,, quai efloit ic

plus deshonoré Chcualicr que:en íçeust, &

eux tousauecluy. Car le Duçd$ Barbon

auoit recouuert son cîuírsl , leur auoic

faict: vn grand dommage,. & nous,ne hiy çn

auons point faict , dequoy le Comte ,de

Bouqúignan se tint pour deshonoré. Et

adqncluy Sises gpnsretournerent arriére à

Bellepérche,& cn eux venans se chargèrent

d'huys & portes de granges, &n*£n laissè

rent nuls que tou; n'apportassent pour as

saillir 3 & en feirentjVn grand mpnçel de-

uantlabastie,car ilssc tenoient tous auer-

gondez,decc que si peu de gens estnient les

Bourbonnois cn leurs pallis , & dispient,

Sainct George Millort de Bouqúignan,

bien nous esbahissons & grand honte est à

nous, que auons fuy deuant ceíìe triste ba-

stiepartantdeiours, & rien n'y auons for-

faict, ny vn pal par force dejeurs pallis peu

arracher, ains ont assez de nos hommes oc-

\

G ij
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cis & ^íaycz du fort traict qu'ils ont : Mais

puis qù'ainsiil va, (dirent les Anglois à leur

^Màistf é le Comte ) qu'icy sommes retour

nez ,: raisons par manière qu'il apperc que

riousy auons eïté. Le Comte de Bouqui-

gnán qui entendit ses gens , leur en l'çeut

bon ^ré,&'oïdonna tous habillemcns pour

íendemám fièrement assaillir. Et le Duc

"'Ltíys de Bourbon qui pour lareçonquéíre

d e son cbsaíMde son 1 ogis , n e s'estoic ?trïèu

quand il v'eit les Anglois retourner , il alla

tfôut autour de son pallis pqurlesdcffehfes,

aih'fi comine illesauoit ordonnées , & ad

monesta chacun desoy bien dcfrehdfé'í &

tenir soy fermement en son lieu, & leur dict

le Docëncòres eri teî nommant pat leurs

'rïoms. Mes amys, gardez que ce trauail

ne vous vainque, à cestùy point est se grand

besoirigi les Anglois sont moult dolenstjtíe

nousâuònsrcprinsfareux , &r qui pw-leut

est, deft iqù'ils nènVtís'oritlà (Dieurnercy)

pea' greucr , faictes pár màniere que nous

n'y aYóns dommage : le fuis cclúy qui 'ay

iBóft éfpoir paf Dieu í'&'par vous traire Ma

dame^ meredéleursínains, simaintènant

la tiennent autresfois là lairront , ic sçay

moult triert quedevou's deffendre vousfè- .

rezvòsdeuoirs. Lore ehacun des Ch*cúa I-

li ers dirent au D'oc quepour mourir ne Iuy
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faudront : íì gardereqç leujrs deffçnsesgail-

Jardemenr,Sc estaient appareillez d'eux def-

fendre quiles eustallaillis. Et lcs.Ánglois

qui au lendemain orent propoíé dje Fran

çois aíîaillit, & faire leur pouuoir de eux jet*

ter de leurbastic^cllc nuictmesmes aduinc

que cheust vne si terrible neige qucfeípcs-

seur en estoit de deux pieds & plus, dequoy

les Angloisau ipur se deílogerenr,&alle,rent

bien dix lieues eux loger pour tirer à Mont-,

lucon, à lors fut ordonne que les Gentils

hommes de Bouibonnois &c Forestsmon-

teroient à cheual au ec le Marefchal de S an-

xerre, & iroientapresles Anglois,, & le Duc

se retrahirojt à! Moulins , & ainsi le feitent.

Et pour la forte neige qu adonefaisoit on

trouuok les Ánglois eíparpiilez par le pay,S,

desquels on cn tuoit tant qu'on en^attei-

gnoit. Et tirèrent les.Apglois y Montlu-

cori qqe pour lors estoit pres de Guyenne:

& en yn village p r cs de Montlucon cstoiE

logé vn de leurs Capkaines.appeUé le gi an d

Dauid Oiegrenequi cftoit l'vn ides grands

hommes qu'on peust V.coi.r , £ de5 orgueil

leux, & portoitdeux.çfpees , vne ceinte 8i

l'autre! l'arçon de la selle. Si allèrent ferir à

l'aubeduiourlc Marefchal de Sanxerre, &

les gens du Duc de Bourbon à son logis , &

fiitle logis destroussé, Sc morts quants qu'U

G iij



102 tíifìoïre âelá'vìtàelyji

y auoit tPAngloîs , qui bien estoient trois

<enS hommes d arm és,& là m esme fu t mo rt

celuy CaprtaínelcgrandDauid, par b main

duMatekhaldcSanxerre;, & y otvnedes

belles destrousses que l'on oyt parler de ce

temps là , & plus tlommageaí>le au.pays de

Guyenne: & deíept mille dombatansqu'e-

stoient les Anglois atiec lé'Comte Bouqui-

gnan, ils en perdirent bien trois mille à ve

nir à Bellefercbe , selon qu'ont dep uisfap-

Í>orté Pdgneron & le Borgne FoulcauIt,qui

ors estoient Anglois , & depuis ont este'

François. Et lors fut le grand bruyt parle

Royaume de France, à Paris & autreparr,

par la d uchc de Guyenne, plus grand , &

l'en eùst ouy dire pafle long-temps, que le

pue Loys de Bourbon auoit attendu sept

mille combatans qui n'en auoit que huict

çens,& sbtléDucconrr;e.ìífiegé) & otéege

fur íìcgédeuàntBellepercrîe, ce que sonne

veitonoues íu ce Royaume : & recouurâlç

buC de b o tu bon ion chaste) presens eux , &

morts dés Anglois au pays du pue de boas-

bon bien sept cens hommes d'armes , tanc

deuàïit tèll&^erchecommçde Iadestrouísè

du grand Krà8|;T'! ' \u " ;',
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Comme le Roy bailla la charge au Duc de Bourbon

de la conquejle de Poiílou : comme le Seigneur

de Cltffonfutsecouru}& comme Montcontour

fttt pris,

u. CHAP. xxtf. :

A PresbicnpeudererrnequeleDucde

jÉjL Bourbon eust demeure en son hostd,

§c visité ses pays, ne tarda gucrcs le Roy de

France ne lenuoyast quérir, en luy priant

& requérant que íur tous les plaisirs-qu'il luy

vouloit faire, veinst paner à luy, si n'y alla

point le Duc à celle rois, &lcfcist mander

trois OU quatre fois auant qu'il y voulíìstal-

ler, dont le Roy fut mal cotent: mais moult

le détroit pour la grande renommée qu'il

vcoit cn 1uy.A u fo rt b cheu a 1 leri e d uouc dc

Bourbon (dont il auoit de belles) luy con

seilla çomme ce feust qu'il y alla st, & à ce ne

deupit point refuser , nonobstant la petite

ay.de que le Roy luy eust faicte. Si y alla le

]>qç, &y estant deuersleRoy, luy distle

Roy de belles parolles , & louVmoult les

grandes choses qu'il auoit faicìes, & s'excu -

ía le Roy vers luy de ía petite ayde, pour les

gt&ftjdqs affaires qui luy íuruenoient tous les

:îours> à laiqttelierefponditle Duc de Bour-

bot^bumbicfiiénií; Montres-rcdouté Sei-

G iiij
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gneur (dit le Duc) vous m'auez assez fàict,

& ie fuis content de vous 8r le doy estre:

mais il a bien tel à vostre fetuice,dont iene

fuis content', & Dieu luy rende, ii ne luy

meffis jeonquesrienparmafoy, i'ay bon

nevolonté en vos beíongnes. Le Roy en

tendit assez où le Duc vouloit aller, &luy

dit: Beaucousin, ic vous prie n'ayez nulle

defplaifanccenrié, car(parmafoy)i'ay bó-

ne volonté en vosbcíongnes,& le doy bien

auoir, & vousay àfaire vne requestequeie

vous prie que me vueillez octroyer aucc les

autres plaisirs que vous m'auez taicts , c'est à

fçauoir ,quevous vueiilez entreprendre en

Chefà aller à Poictiers, vous & IcConne-

stablc en vostre compagnie, & aucuns Offi

ciers: A laquelle chose rcípondirau Roylç

DucdeBourbon. Sire, ie vous voudroís

cbeyr à tousiours, mais ceste chose me viéc

mal, que rhoy &lespauurcs GentilsWottt-

mesdemon pays, qui m'ont seruy en mes

grands bcsoings,fommes en petit poinct de

vous bien seruir, car ils ont defpendu le leur

en mon feruice, &: aussi'ay-jc le mien que

n'ay point eu d'ayde. Habeau frère dcBouf>

bon.( dict le Roy) ie vous prie ne parlez

point de cela , carie vous certifie que ielgs

rafráichiray vous Sfeu» , & ne leur faudra

rien. De laquelle offre le Dufcde'Botfí-
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bon le rncrcia humblement, &.luy die • Sire$

ie vous remercie, & vous iure que iesetois

en bien pauure point,quand ie faudtois à

vous obeyr : ie le sçay bien, beau frère, &

vous me Jemonstrez. Ainsi rue lors empris

1c voyage de Poictiers , & tantost en Mais

cheuaucherent le Duc de Bourbon & 1c

Connestable en Poictou, à trois mille hp^

mesd'armcSj&huicì cés hommes de traict,

& eux estans deuant Pqi<ftiers oùrjls trai*

ctoient à ceux de la ville qui estoiect, bien

durSjVindrentnoouellesau Duc de Bour

bon & au Connestable à mimuct , qu'vn

Gentilhomme &vnHerault, que le Sieur

deCliíïbn leur mandoit à grand haste qu'ils

cheuauchassenr, aupres de Montcpntour

vers luy , ou il estpit perdu. -Car Messire

VaultierSpurton Anglois, eftoit parry de

Nyort, estoit venu deuantjuy à plus de gçs

la moitié qu'il n'auoit, & ne pouuoit auoh le

Seigneur de Gliífon nuls viures,pource que

les Anglois le tenoient trop court : Et parai-

rent le Duc de Bourbon ôs-lfl Connestable

à mynuict, pour tirer celle part , & allèrent

repaistreàLodun, & narrestecentguereles

Seigneurs pour la peur qu'ils auoientjde

Clislon , Sc feurent celuy.ioûr aupres,^

Montcontour, entré Vesprês Sí soleil çpu-

chant, dont fut moult ioy eux Clislon des
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Seigneurs qui íuy estoîent venu àseeours.

Et eelle nujct Messire Vaulticr Spurton qui

veitl'ostdcs Seigneurs approcher, sedesto-

gea,& s'en alla à Nyort à grand' coyte , &

lendemain aííaillit on Montcontour , où

fut l'vn des beaux assauts qu'on peu st guerc

veèir aptes Sáitfcte Scuere, car le Duc de

Bourbon 6c lc Conntííhblc lemoncerent

leWs gens & soudoyers de bien faire, les

quels point ncTe faignoient , mais s'effor

cèrent d!è rauir aux murs par crocs de fer,

& miner,mô'fiter par eílheíles trayrc,& lan

cer, emplir lesfoílez, & faire tout ceuure

qu'en tel cas ap partien tj 8í tant feirent qu'ils

prindrèm la Bassccourt parmy l'Eglise de

riostfeDamedcMontconcour,|&lc lende

main assaiííit-on le chastel forcement, q«i

fut bien assailly & combatu aux eschellcs eh

deux cu trois lieux, & le premier quicarra

dedans fut Messire Clôthard de Clcux,quí

cítoit en íhostel du duc de Bourbon, & vn

Efcuycr àp^pcllé Maraigot, qui íeruoit Mes

sire ícitì'âe Digóntìe. Ainsi fut lc chaste! de

MÒntxSontour jjris, & encorcs durant ì'aí-

làùlt lç Capitaine de leans qui estpit An-

gloisjaUoitappeHëlc Connectable dcFran-

cepariute, & qto'ilauoit menty la foy de la

pTíftyfi de Nadfe2 en Espagnc,& l'appelloit-

óa fàíínfrquin Louer.Et quand lc chastelfut
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pris Ic ConnestabJc feist pendre ledit Ian-

nequin Louctarmé de toutes pieces, Icba-

cinet en Ja teste, aux créneaux du chastel.

Comme Voìfliers se rendit au Duc de Bourbon a»

nom d» Roy , & autres places, @r la Rochelle,

& comme à, Bennon j'eurent tous tue^par le

Connejìable : aufû comme laVucheffemere au

Puefut deliurée. Etcomme le Captai de Busfut

prins. ' ■

CHAP. XXXI.

SI îûst que Montcòntour fut prins,Ie Duc

de Bourbon & le Connectable de Fran

ce à tous leurs gens s'en retournèrent de-

nant Poicticrs eux loger en la place dort t ilá

estoient partis, pour traicter à ceux dela vil-

kjiefqucls sentent plus doux qu'ils n'auoiët

esté par deuanrypour la prinsede Montcòn

tour. Et aussi de Messire Vaultier Spurton

<]iiicstoitleurvmbrc, lequel laidement s'e-

stoit rctraict, & feirent ceux de Poictiersau

DucdeBourbon leur pactis,qu'ils rédroient

obeyssanceàluyau nom du Roy , & tant

queleDùcdçBourbonleur promist, &iu-

fast que auant que Iuy nc les gens partissent

dela ville, ils prendroient lë chastel : car au-

tterncntJes Anglois qui le tenoient,lcsde
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ífruiroient. Ainíî leur promistlcDuc, qae

iamaisnebougeroit de la ville , si leroit le

chastel és mains du Roy. Adoncouurirenc

les portes, & y entrèrent les Seigneurs ávn

Lundy, & le Dimanche âpres aííaillit- on le

chastel par grands appareils que on ot faict

en la ville, & n'estoient cn la forteresse sinon

dixhuict Anglois, & à la prise du chastel

entralc premier Messire Guichard de Cria-

stelmoranr, óù il gaigna de belles chambres

Anglesses , & les leaux de la Duché .de

Guyenne qu'il baiHa au Duc de Bourbon

son Seigneur. Et lors fut la ville de Poi-

ctiers moult soyeuse, qui veitee que le Duc

de Bourbon leur auoit promis, & luy requi.

rent plus auant comment vne place pres de

la chappelle, la tour de Citry, que luy faisoit

•forteguerre leur voulsiíì deliurer. Ausquels

le Duc de Bourbon dit qu'il feroitson dc-

uoir de la prendre, & y enuoyertantost les

gens de son hostél,. qui y demeurèrent sept

iours, &r puis la prirent, dont ceux dePoi-

ctiersnefeurcntonqúes si lyçz, &c donnè

rent au Duc de Bourbon deux cens marcs

d'argent, pour les bops scruices qu'il leur

suoit faicts. De Poictic.r.§;destggcrentles

Seigneurs , & s'en allèrent deuant Pont

l'Abbé , laquelle ville n'osa tenir, mais lç

chastel estoit moult fort, & lc tenottMcflire
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Bertrand de Cazelys, & assaillit-onle cha'«

íltlû roidement qu'en l'efpaccde hùict heu*

tes il Fut- pris, & s'cnfuytMeífire'Bertrand

de Cazelys en vnc tour es marets, bù il n'a-

uoit que mangerjsiserendit^uxScignensSÍ,

& fut prjsonnicr.DelàallerenrlcsSeignëurs

deuant Surgicres, oùilamoultbelchastcl,

& leprindrént de plain assault. Puis allèrent

à Benon à croi* lieues dela Rochelle , & là

perdit leConnestable quatre dt ses Gentils

hommes qui gouuèrnoient tout son faict,

lesquels estoient en leur logis en leur lictbù

ils dormòient : si eurent laiíïe d'auanture

Hiuys ouaer't leurs varlcts qeî ioiioientaux

dez, & feurent tuez les Gctitflis'horrirnes par

ceux de la garnison de Benon , qui fiiclc

plus grand couroux que le Connestablc eùst

en France, & pour celuy despit lendemain

suc assaijly Benon, où ils estoient troiscens

habitans , & dura l'aíîault presque toutlè

iour : mais au fort feurent ptins, &fcist tòuc

tuer le Conneshble íàris enéspargheí vH,

pour le couroux de ses gens.De Benon che-

uauche'rèrVties S eigríeurs deuant la Rochel

le, où ceúx dé la' ville feirent muser les Sei

gneurs tròîíiòúr.sj & en cémufement tandis

iús h.ibitansabareirentíe chástel , afin que

larháis nc feust maiïtre de la ville, puis fet-

:¥éht ouuèrrure aux Seigneurs qui leur'rcí
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prochcrent cc qu'ils orent faict, lesquels de- ;

puis ont esté bons & loyaux au Roy , & fut \

grand dommage au Roy d'Angleterre , cat

c'estoit le port à secourir tousiours Guycrç-

ne. Rendue la Rochelle allèrent les Sei

gneurs deuant S. Iean d'Angely, qui tost

fcijt oquerture & obcyííance au Roy, en la

main du Duc Je Bourbon : puis allèrent à

Xaintcs , qui obeyst comme Sainct lean

â'Jingçly. Les choses faict es & le pays ren

du au Roy de Fráce,requist le Duc de Bour

bon au Connectable qu'il luy feist compa

gnie àaller deuant la tour de Bro,où estoitla

Duchesse fa "mère, prisonnière , où il n'y

auoitquc sept lieues, Sien celJçtourrauotÉ

laissée le Comte de Bouquignan à son re

tour de Bellcpcrcheen garde, & chèrement

íçcom.nandée à Cicot de Saigne son Ef-

Cuy.er,pour lors Capitaine des gensd'arm es

qwiauoient prins Bellepcrche, &la Dame,

&maintenanctenoit tcellçxpur. Le Conne

ctables^ moule lyez&r dit, A Dieu leveu,

Monseigneur,& par les yeux Dieu, ceste re-

questc est bien de faire : Ortostallons de!i-

nrerJa bonne D^mc. Adonctantost mon

tèrent à cheual, si allerenc terneirent le siège

deuaotlatrour, & là Cicot de la Saigne qui

/cveitmalempayé^ 8c qui loing cítoit de

secours , rendit au pue de Bourbon la tout
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de Bro , & la Duchesse sanure, laquelle se

loua moult au duc son fils, deCicot. Par-

quoy lc duc l'en enuoya Iuy,& tous ses gens

francs, & luy donna du sieiv Quand la tour

dcBrofut rendtíc,les gens du duc de Bour

bon s'enaUerentcourrcdeuant Subyza

leCaptai de Buech auoitrois vnecmbuíçbe

desesgens, où menues, estoit, entre S ubjzç

&Ja tour de Bro ; si s'entreren con treren t les

gens de Bourbon & le Cnpral, & se co uni

rent suslcs vfcs auxauttes,&tournalc pifífe

au Captai , qui fut pris & rendu aunucide

Bourbon, que puis Jeroena à Paris , &puis

lc rendir au R oy . le duc de Bourbon qui ot

íamere moult fut ioycux/ Et apfesise d«$>sî>

tirent de Poictou, luy Sslc Connectable, $C

chcuaulrherët parleursiournécsàParis,aa

Roy, qui Jes reçeut lyemét, & festoya, pour

lesbeaux faits que curentfaict, en deliufant

grandepartie de la Duché de Guy éne de ses

ennemis, &Tauoit mis en son obeyssanec.

Comment le DucAe Bourbon ot U charge par le

Aoy, & UDm deBerry, d'aller guerroyer en

^íuaérgnelesplaces qu'il ot, &comment ilfe/t

rendre tes calices aux Eglises que ceux des trois

Crox amientpiUées. ■ • > ' ■> ■

CHAP. XXXII.

EStantlcDuc.de Bourbon A'íeConne-.

ílable â Paris deuers le Roy celle an
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née mesmcq'uefon comptoit tnil trois cens

tjuátre vingWinq, requist le duc de Berry

íájRoy son frere,qùil luy pleust à luy bailler

le duc de Houtbon , ícquel sevoulíïsttra-

Tiailleràucheuàccheren Auuergne, oú il y

àtiioitísçpt ou huict Forteresses que moult dc-

íttuìsqíéht lepayS;& par especial y en ot vne

òtî'cíVbîf Vn' Capitaine Anglois, qui bien

àÈfdit-frdîs rens hommes d'armes «n vue

pîà'èè delïuéGlèfmonr, à deux lieues, que

¥òiïSppéltóMá-froche Sennadoire, & í'An-

ÍJ^chS Capitaine s Messire Robert Chernel.

Autres placés y auoit,Jk autres1 Capitaines,

îáRochc ddssirs :Aigu ep crse, Arnburs,Trois

Cfox , dotiÇ GbW'dinôt auoit la garde, S.

Ange! j €hàïliéu le Païlioux & Charlieu

Ghattípnagmoys. Cesté emprise faite pour

álteren Auuergneguerroyercontrelcs An-

gíois i fut le DucLoys de Bourbon chargé

par le Roy, & le duc de Berry qui l'en pria 2

Separritic duc o ses gens Sfvinten B our-

bonnois, passa en Auuergne, & alla deuanr

la Roche à Áigueperse, & n'y jeustleDuc

qu'vne nuict-, que lendemain ne sust prinsc

aaíîault par force, & occis tous ceux qui

estoient dedans : puis alla le Duc deuant"

Amburs., moule belle place , óù estoient

bien quatre vingts combatans , & à la ve

nue oc grosse escarmouche » car ceux de

leaas
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leans yffirent , & yotbclefcaimoucbisdc

lances & d'espees des d'eux edstez , & là fut

blessé Messire Gérard de Grand-Vau, qui

estoit bon homme de son corps, &Icande

Chastelmorantrhort ; Mais de celle escar

mouche y feurért t pris de ceux du fort,huict

horrimesd'arffies qoipliM curent dé Voix,&

quatre morts , lesquels huict le Duc de

Bourbon lendemain feist amener deuanc

Juy pour leur faire coupper les testes, s'ils ne

rendoient la place, & ils pòuUoientbicn fai

re, carilsiauoicnt en garde, lesquels ayme-

rent mieux viure que mourir ainsi. Si ren

dirent Arhburs au Duc de Bourbon, leurs

corps & la place. Et tátost dedans vne heu

re feist partir le Duc de Bdurbon de ses gens

poua aller deuant Trois Crox, & celles gens

qu'il enuoya deuant,rencontrerent les An-

gloisdcTrois'Crox, les plus grands auan-

curiers qui venoient gaigner fur eux, & feu-

rent ruez ius parles gens duDuc qui allèrent

hastiuement deuant la place , èc estoit tard

quand on y arriua: & celle nuictle Duc de

Bourbon qui là estoit venu , feit asseoir lc

guet des gens de son hostel, &ditàlean de

Chastclmorant , prenez mon pennon , &:

àllcz enuironner la píace,si que nul n'en sail

le , lequel feist son commandement, & la

huict ot maintes parolles des gens du duc à

H
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ceux du forvqu'iîs se rendissent, ou tant que

l'on en prendroit on les penderoir parles

gueullcs,pourcc qu'ils estoient gens de mal

le renommée : si parla-on tant que Gourdi-

not gardeur de la place, se rendit à Iean de

Chaíïelmorant Eícuyer,quiportoicle pen-

non du duc de Bourbon,& à celleheure qui

n'estoitmyeiour, fut mandé au duc, s'il kiy

plaiíòis 1c traicte qu'auoient faict les gens

de ion hosteljíì respondit que bien Juyplai

íoit, pource qu'il auoit encoresde grands

faicts à faire» Et celuy qui parloitdeceau

DUc,s estoit Cha{telmorant,quiluy pria de

donner les meubles de la forteresse aux gens

de son hoírel,laqucll; choie feit le duc f ran

chement , & que Gourdinot quiàluy s'e-

stoit tendu l'y demeurait prisonnier, & ce

encoresluy octroya. Et lendemain au ma

tin vindrent Gourdinot & les siens dcTrois

Crox,quin'estoicnt que seize hommes d'ar

mes, qui reurent tous prisonniers,&auoient

leans deux cens marcs d'argent , dont les

cens estoient en calices d'Eglises qu'ils

auoient robé par tout : St dict le duc qu'il

voulojtauoirjcs calices, & recompenserojt

bien les compagnons : Et le Ducde Bour

bon meu de pitié,manda les calices à la cité

de Clermont , faisant crier par toutes les

Eglises qui auroientealices perdus, que on
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vint à Clermont, & on les rcndoit, ainsi

comme il fut faicr.

Comment le Duc de Bourbon araijonna les Sei

gneurs cT^uuergne, d'assiéger la Roche

Sennaàoire qu'il assiégea.

chap. xxxnr.

LE Duc Loys de Bourbon qui ot deli-

ure Trois Crox, se partit à tout son ost,

& allaà Clerrnót, où ii n'y a que deux lieues

iusques à la Roche Sennadoire, & manda

le Ducles Seigneurs d'Auuergnc, le Com

te Daulphin, le Sjic de la Tour, leSirede

Montrauail, & les autres grands Seigneurs,

& vn appellé le Sire de la Gueullevndcs

vaillans nommes d'Auuergne. Et leur die

Je Duc de Bourbon. MeíTcigneurs , i'ay

dehuré trois places , & pres d'icy est cel

le qui déserte tout le pays : car. ils sont

quatre vingts Capitaines , & trois cens

hommes d'armes , & la place non pre

nable , si n'estoit par k grâce de Dieu.

Adone responditent les Seigneurs d'Au

uergne, &í dirent au Duc : Monseigneur,

vous nous requérez de ce que nous vous

deuíïïons requérir à mains ioinctes , car

celle place destruict tout Auuerguc , &:
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courét tous les iours devant ccstc ville. Lors

ordonna le duc de Bourbon que les Auucr-

gnats allassent d'vn costé, & luy & ses gens

de l'autre, assiéger h Roche Sennádoire , &

fut commandé que les paysans emmenas

sent des viures au siège , & tous habille-

mens que l'en pourroit trouucr pour assail

lir, ainsi fut dit & faict. Et lendemain se

deílogea le duc de Bourbon & o scsgens

s'en alla en fa place la plus forte, où il feit

tendre ses tentes & pauillôns. Ec la nuict

que le bue se logeoit , ceux de la Roche

Sennádoire feirent emprise de faire sail

lir leurs cheuaux hors , & en jettoient

bien soixante pour eux en cuydcr aller:

Mais le Duc de Bourbon qui tousiours

faifoit ses faicts par belle ordonnance,

auoit ordonné son guet si adroit que ces

soixantechcuauxfcurcntgaignefc, oùiln'y

auoit que cinq hommes d'armes, 6c le re

manant n'estoit que Pages, mais c'estdient

fleurs <Je cheuaux. Les Angloisqui veirent

leur place la Roché Sennádoire, assiégée

de deux parts , i'vne pat le Duc de Bour

bon , & l'autre par les Seigneurs d'Au-

uergne , & grande foison de communes,

se doutèrent fórt qu'ils ne montassent par

force entre les deux places,&pourcefeirenc

vnpallizbâS entre les deux montagnes, qui
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auoit cent braisées de long, & fut Eiict íi

haulc en leur raontaigne, qu'à peine vne ar-

baleste y peust tirer au haulr, & faiíbient les

Anglois chacune nuict le guet cens hom

mes d'armes dans çe palliz, afin que Ten ne

pçustmonteràeux íurlamontaigne.

Comme présent le Duc de Bourbon en (on ojlfè

combatts le bajlari de Glarins , pourU que

relle du Sieur de Montrauatl^ contre vn Gnfy

con^4nzlois. ;>
O

CHAP. XXXHIÏ,

ENfrétant que le Duc de Bourbon ad-

uispic & imaginoit comme pn pour--

toit prendre la place , aduint qu'au vef-

pteau guet , vn Anglois Gascon , & vn

des gens du Duc de Bourbon orent pa-

rolles ensemble , & noramoit on le Gas

con Pierre de Lignage, & celuy de Bour

bon on clamoit le bastard de Glarins, car

Lignage disoitque le Sieur de Montrauail

quicstoitíbnpriíonnierluy auoit mentysa

foy, & que si le contraire vouloir dire vint

auant, il le combatroit, ou que s'ily auoit

nul illec qu'il le vpulsist maintenir pareil

lement le combatroit. A ce respondit le

bastard de Glarins., Ie ne fuis amy ne pa
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rent du Seigneur de Montrauail : mais si tu

as si grand talent de combatre que tu

monstre, demain ie re combatray deuant

Monseigneur de Bourbon en querelle, que

si ie te desconfis tu feras mon priionnier,

& si tu me desconfis ie seray le tien, & ce

tu ne dois myc refuser si tu as vouloir de

combatre, car c'est lemestier d'armes. Et1

fur çe ditl'Anglois qu'il en parleroit à Mes-

fire Robert Chennel son Capitaine , &l

puis qu'il luy feroit responce : & le bastard!

deGlarinsrespondit, qu'il fetenoit bienseun

de son tres-redoutè Seigneur le Duc de ï

Bourbon, qu'il luy ptairoit bien , carie duc]

ne luy refuseroit rien qui au bastard rou-j

chast Ion honneur. Ainsi pour celle foisl

départirent l'vn de l'autre , & deuoit faire

responce celuy Pierre de Lignage au bastard

de Glarins dedans midy ou vefprc, lequel

leíeic, & qu'il auoitlicence de son Capitai

ne au troisiefmeiour: mais quelcbastard

deGlarinsTasíeurast, qui luy enUoyast seu-

rcté &sanfconduictc dcparleDuc de Bout-

bòn pourluy &r quatorze compagnons, &

en tant feist faire le duc de Bourbon les lis

ses , & le tiers iour vinst Perotde Lignage

Anglois , & le feist recueillir le Duc de

Bourbon grandement & honorablement,

ppurce que la chose estoit deuant luy , k
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trouua Lignagç sa belle tente tendue és li

ces, pour làdesáimcr &: rccucillirscs com

pagnons qui estoient venus auèc liiy j &: le

baítard pareillement, & chacun fa chaire:

&eux eítans en leurs chaires on leur doroà-

da s'ils vouloient plus rien dire , ils dirent

que non. Adonc fut crié parles Heraulîs,

faictes vos deuoirs. Si vinrent assembler

6í ícirenc de belles armes quatre coups

l'vn fur l'autre (âpres Je iect des lances) de

leurs eípécs •. Mais lc bastard de Glanns

reculla son aduersairc Perot de Ligna

ge bien iìx pas loing en combatant de

l'cspêe, & au fort lc bastard ietta ius son

eípée , & alla prendre Lignagé QVtagtófe

aux poincts , & le tenant tort »lc porta

par terre le bavard , &r se ierta fur luy,

8í luy leua la vistvre en luy donnant trois

coups de gantcllcr'iur le visage , & lors

l'Anglois qui se sentit feru & mal atour-

n*,íe rendit, criant íì háult quin te pou-

uoìt bien ou-yr' : nonobstant >le' bastard

tira l'espèe áaUÀnglois -, &^4'e» vou-

loit tiier. Quand le Duc: de - Bourbon

dist qu'il fuftiíeit , de quei'-ttssez en a-

uoirfaict: , ôí-.fur ce les feist ester de cc

point : car it toe vouioií mye que l'An

glois mourust , pource que ia rbefong-ne

auuít esté faicte dçuant luy , dequoy
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cellcbonté fut tournée à hauìthonneorat!

duc de BctUtbwB:^ pendant çc gage,vn des,

Capitaipçsdeleans nommé Noìunibarbe,

qui gardpitl yae des tours, tuictoitcpmrae

ses compagnons & luy stn peuflent aller

eux & leurs cheuaux,U maints y ot des S ci-

gneurs d'Auuergne & autres qui auoient

volonté d'en cstrç deliurez.qui Coníeilloiét

au duc l alléc des Anglois : mais il n'en veuk

rien faire,3Ìnsiuraqueiamais delà ne se par-

tiroitqu'Uauroitlaplaceàsa volonté, & Jcí

Anglois en son pouuoir , & ainsi lc feiíi

comme víaus orrez. . ;« ...

CommeleVnc de Bourbonprint honorablement la

Roche Sennadoire^ &autresplaces qu'il

rendit AH Duc de Berry. :■ .j

ÇHAP, XXXV.

- ■ ••> . n j - 1 » ...,•»..£';

LA quexelledesdéux Souldoyers mifeà

fin parle bastard de Glarins quiauoit

outré spn contraire, ot aduis íe duc Loys de

Bourbon à ce palliz qoi estoitcnhault, car

il auoit ja tenu son siège .dpuant la Radie

Seniìadôjfiç tfois sepmaiues, ôf ppuc soy

plustoílcbliurera feijst-il renforcer ion guet

par J'espace de crois iours : d eu ers le soir bica

tard manda 1ç:duç de Bourbon aux Sci
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gneurs d'Auuergnç qu'ils fcusscnt tous Ar

miez à l'aube du iour aucc leurs gens, &

prests á monter la roontaigne de leur co

dé , que ion intention estoit que luy à

toute fa puissance, vouloit de faict com

batte le palliz à ceste heure, & qu'ils feif-

íent leur Faict si secret qu'on ne les apper-

çeust , car* il rouloit taire gésir íes gens

tons armez , pour soy ioindre auec son

guet , qui pour ce soir auoit ordonné la

niiict passée. Lendemain par matin íaiJ-

lit chacun des tentes &r pauillons , pour

Çiix ioindre au guet , & de leur guet au

palliz; , où il o* faict de moult belles ar

mes , car les Anglois estoienr de leur guet

bien cens combarans , qui asprement &t

fièrement se deffîodoient : mais toutes-

fois le palljï n'estoit guerc fiché cn terre

pour la Roche : Et là ot fier & grand

poolsqls de lances d'vnt part & d'autre,

&fut la beíongne si afprc que nos gens à

force priment ìe palliz à tirer à eux , &

tiiw que les' gensd'armes «n ruèrent par

terre bien dix braíïcs : & quand les Ca

pitaines Anglois qui deffeodoknt le pal

liz, vcirent que le nombre d'eux diminuoit

tant eûoitlyiaslaufbc gwe£& aípre; &quiplu«

les ahgoissoiti, c"dstoit qu'ils auoíent ja main

à main les ioutbannois, , ausqucls k nue
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admonestait qu'ils se préparassent de bien

aspremenc assaillir, & accueillirent le chu-

stel isnelleroenr. Apres celles parolles eu

rent en peu d'beuie le palhz conquis , &

gaigné la montaigne , tant que ceux de

léans en feurent tous esbahis, &làleDuc

de Bourbon veant ses Cheualliers & Es-

cuyers de son hoítcl , &c p.iys & gensd'ar-

mes qui s'appareilloient à toi) ces adoentu-

res soustenir, & desrompre palliz & garni-

ion, & passer outre par force, en estoit tres-

ioyeux. Et durant ce treilliz parmy la bref-

che du palliz passa le pennon du Duc de

Bourbon, que continuelletnétportoitlean

de Chaslelmoranto ceux quilcsuyuoient;

lôrsnelçeurentles Angloisque faire qui se

veirent tort à penser d'eux retraire vers íe

fort, & eh eux retrayans se ferirent auant Ic

pennon, auec les vaillans hommes, & à cel

le retraiô'te des Anglois qui s'enfuyoient,

feurent que morts que prins bien quatre

vingts des meilleurs hommes d'armes de

Jeans , fors ies Capitaines , dont en l*vne

des deux places, Nolumbarbe se retrahit à

la main dextre, & en l'autre, à la main

seneûrc tira soy retrait MesfirevRobcrt

Chcnnel,quî estoitla pfus sortèV'iacques

Batdepay, le fiis Messirélcan Iouct, Thot

meliri Mau ícutier, Messire Richard Coedo
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fils du Maire de Londres, & en eux re-

trayans de certaines loges qui estoient en'

hault pour aller à leur íort , le pennon du

Duc de Bourbon o les gens de íòn hô-

stel,les chargèrent de si pres , que com

me ainsi qu'ils entroient en la tour, le pen-

non du Duc de Bourbon íe ferit parmy

eux, moult bien accompagné, si queceux

Anglois ne peurent clorrç l'huys de la

tour. Et ainsi íe rendirent à luy Messire

Robert Chennel Capitaine le rils Messi

re lean Iouel , Messiie Richard Coedo

fils du Maire de Londres , & Thomelin

Mauleurier Et par ainsi fut deliurée la

plus forte place. Et de là tira le pennon

duDuede Bourbon auec ícs compagnons,

c'est á sçauoir, Messire le Barroys Bonne-

banne, Messire Gauche de Paílach , lc

Sieur de Cordebeuf , le Borgne de la

Veaulse, Messire Odin de R ouilach, Mes

sire Philippe Choppart , le Sire de Billy,

lean Sire de Changy , Philippe Berauld

Michaille, le Bastard de Glavins , & cinq

ou six autres de l'hostel du Duc de Bour

bon auec son pennon , Tarèrent à l'au

tre des tours , où ils trouucrent desia

deuant vne grande p.irtie des Auuer-

gnats qui y estoient montez j c'est à sça

uoir, le Sire de Montmorìn , qui estoit



134» HìflamdeU vie de íeuys

vaillant cheualier, & qui auoit belle com

pagnie, 8í Girault Sire de la Gueulle ac

compagné de honnegens,8í estoit vaillant

homme. LeSirede laFaeetçç & autres qui

cstçiene auancez par le loëment dçs Sei

gneurs, lesquels tenoiçnt moult de presles

Anglois quand on y airiua, tant qu'Ânglois

nelcurpeurçnt fooyr. Mais quand Anglois

regardèrent le pçnnon du Duc 4e Bourbon

approcher vers eux, se rendit Nolumbarb<|

Capitaine & tous ícs compagnons, au Duc

de Bourbon. Ainsi fut la Roche Sennadoj»

reprinseíans mentirdemot. EUaupartir de

là enuoyale Duc de Bourbon à Clairmôr,

íîx Cappitaines Anglois pour les mettre en

la tourdelaMonnoye, prisonniers: dequoy

ceux de Glairmont furent moult íiez 6f

ioycux, & cheuauehalcDuc o ,ses gens s 8£

ceux d'Aùuergnc deuant sainct Angel , vne

place qui fàisoit moult demaux. Et delà de

meurèrent vn iour pour cuydcr traicter à

euximais ceux du chastel n'y vouldrerét en

tendre. Or fur cc on aduiíe qucl'Abbayc

estoit couùertedaiífil, & firent tirer lç feu

dcdás par plusieurs fuzes tát qu'il se. prist par

tout le monticr dcl'Abbayc, ôífeureutars

tous les. cheuauxdcs Anglois , & vne partie

de leurs va!Iers,& serctrahirentles gens d'ai>

mes en vne courquilàefroic, où iljsauoit;
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guercs que mangers se elîàya l'on à les pré-

dre par forCe , car elle estoit moult belle.

Auquel eíîay fut mort vn Cheualier du

Ducdé Bourbon,qu'ilaymoit bien,qu'ofi

appelloir messire leandc Digcmnequigistà

Clairmoní :à la parfïn ceux de la tour fe ren-

dircntâuDuc de Bourbon, leurs vies sau-

ucs.Si les y prist le Duc qui enuoya parCha-

stelmorant son pennon sur la tour. Et on

enuoya les Angloís chacun vn baston en

la main , & s'en alla le Duc deuant Charlieu

le pailloux,où les sieurs d'Auuergne auoient

demeuré quatre mois pieça, & ne l'auoient

point pris, & tenoitladictc place Iean Du-

Xfcl, & le corn mandeur de Bellechassaigne,

fiíclogea le Duc qui àuoit grosses gens à

l'vndes coftefc, &r les Auuergnats qui estoiét

gens assez à l'autre costé. Et !e premier iour

fàst fâitele Duc de Bourbon, habilemens

siiWhâréttes , & ceux d'Auuergne pareille-

íttent. Ausqufels lé Duc àuoit monstre la

'Minière, & le second iour fuit l'assaut grand

& fort par troisfois le iour par manière cju'5

pMlaplat'e de plain assaut. Et fut prins de

dans le nepuéu de Iean du Xel,le plus mal

liotume quelen pcult tfouuer, & que plus

WMtfaictdemaux au pays d'Auuergne, &

lc Duc de Berry dellroic plus a auOÎr.

Etpàfcclc Duc de Bourbon luy en feit'pre-
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sent,lì fut mis en la tour deRyon.Apres cel

le prise tira le Duc de Bourbon à Charlieu

Champmaigeris que tenoit Berengon de

Cherach qui le ren dit au Duc de Bourbon

franchement, & s'en alla en son pays. Ainsi

d.eliura le Duc de Bourbon tout le pays

d'Auvergne des Angloìs,& lerédit franc au

duc deBcrry quiluy en íçeust tres-bon gré*

,; c 3.'

Comme leDucde Bourbonfèrneijben ordonnan

cepour aller en Espagne , la premièrefois pour

, Cuyder voyager en Grenade.

CtìAP. XXXVL

L'An de grâce mille trois cens quatre

vingt &cinq,quandle Duc de Bour

bon otdeliurél'Auucrgne des ennemis du

Royaume,lcqueI auoitdecoustumeen tous

íes faicts de lou ër Dieu, & trcs-dcuot estoit

à la yierge Marie ,& pour ce âpres la prise

des places s'en alla à nostre Dame Dorcinal

en pèlerinage, & illec offrit son pennon qui

encoresy est.-lequelilauoit voue quand il

le veid premier fur la roche sénadoirepout

cc quec'cítoit la première pres de làarurée

de nostre Dame.Et làfóda le Duc vnc mes

se perpccuelleJEt faite son oblation se partit

& alla à Arde vers 1c Comte Dauphin, qui
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lcseítoya mouit grandement.Et d'Ardc alla

aupuynostre Dameoùilsestoit voué, &

luy estant au puy à Í011 pèlerinage , & ia y

auoit esté deux ìours pour ía dcuotió,vint à

luy vn Héraut honorable de par leRoy Hé-

ry d'Espagne qui apportalettresauDuc de

Bourbon les pius belles qu'on eust peu voir,

ouledict Roy Henry prioit &requeroitau-

ditDuc de Bourbon qu'il luyplcust de ve

nir en Espagne,& que ledit Duc y auoit bië

son venir: Car la Seigneurie de Bourbon

auoit fort aydé àconquesterson Royaume.

C'est aflàuoir le Comte de la Marche, qui

estoit du sang & des armes de Bourbon.Et

pourlagrande rcnóméc bonne cheualerie

preud'homm ie & sagesse qu c l'ay oy dire de

vous,ie vous enuoyemó eipccialHerautMo

niquot, vous certifiant par mes lettres , que

mon intention &monemprinseestàI*ayde

de Dieu entier en Grenade , en la saison

nouuelle à toute la puissance d'Espagne. Et

iurtout rien desirerois vostre compagnie:

à laquelle chofeie vous prie que ne me vcul-

lcz faillir; & vous plaise amener auecques

vous deux ou trois cens Cheualiers & Eíl

çuyers, &ie vous promets que ie vous des-

partiray de mes biens, tout ce que en vou

drez prendre : dequoy le Duc Loys de

Bourbófut moult lié ôdoyeux&luysébloit
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que Dieu feroportoit quand il voioit cho

se honnorablc enquoy en la saison nouuel-

lc il se peut employer, & sur cela deliura le

DucdeBourbonleHerault du Roy nom

mé Moniquot, & luy donna vn eícusson de

ses armes, &de riches vestures de drap dor,

& fa deuise, & l'en enuoya, & escript le duc

ses honnotables lettres par ledit Hérault au

Roy d'Espagne; Qucau plaisir de Dieu, il

ícroit deuers luy dedans la fin de may , & fut

ces'enreuint le Duc en son pays de Bour-

bonnois pour mettre en ordonnance, à fai

re son voyage. Et estant le Duc en son payi

fut le Roy de France moult courroucé &

tous ses amis, du voyage qu'il auoh entre-

pris , &ç luy manda & requîst fort le Roy,

qu'il n'y allat point. A laquelle chose feist

responcejlc Duc de Bourbon au Roy,

qu'il auoit escript au Roy d'Espagne par

sonHeraultquïlyiroit, & qu'il l'en auoit

acertainc , & que c'estoit le seruice de

Dieu. Car par les lettres auoit sçeu que le

Roy d'Espagne esperoit passer par conque-

steauRoyaumeSarrazin dé Grenade, &il

ne vouloir perdre le voyage. Adonc assem

bla le Duc de Bourbon ses gens , pour aller

en grand ordónance delà. Et quand Vint la

saison qu'il estoit temps de partir pout aller

au voyage vinrent tous ceux qui estoient

mandez
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mandez en la ville dOBryou do pourjirer

cn Auignon le plus droit , & mena le,Duc

de Bourbon cent gentils-hommes Cheua-

liers,& Escuyersdesonhostel. oùily auoit

és cenr gentils-hommes sept bannieres,Icf-

quels estoient MeflìreGuichard Daulphin,

Messire Griffon de Kíontagu , le sieun de

Chastelmorant , le sieur de Rochefortba-

stard de Bourbon , Messire Guillaume de

Vichy, Messire Girard de Bourbon,Meísire

Lionnet Daraines de BeauuoiíÌQ , estans en

la compagnie que le Duc Loys de Bourbon

mena auecqucsluy.

Commele Duc de Bourbon alla en Quignon vifter

le Pape, &fusantson chemin , le Roy í^íra-

gonlefejloy a, comme le Roy Henry <tEspagne

luyfeifl grand chere. Et pour tl s'en retourn*

pouf s*en aller en Grenade.

CHAP. 'XXXVII.

LE Duc Loys de Bourbon voyant la

noblecompagnicdesCheualicrs,& Es-

cuyers qui l'cstoient venu scruir,& accom-

paigner pour aller en Grcnade,commela re

nommée cn couroit , se licísa moult, &

leur dictyMefleigneurs frères &amys. Au

plaisir de Dieu vous auec moy , & moy
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ovóusironscnson sainct seruice contre les

mesercans, dont nous tous nous debuons

elìouir j carmeillcur marstre ne pouuons

auoir : tout soit faict en Mionneuf deluy

tout ce que nbus ferons. Alors rcípondit

la compagnie, vou&diteí bien Monsieur*

-Adonc íè partist lc Duc de Bourbon osa

compagnie pour aller en Auignon,& pour

y estre à certain iour:pourcc que le Pa

pe Grégoire onziesmeS de l'hostel de Beau-

fort , voulait partir d'Auignon pour s'en

áller à Rome. Si cheuaucha le Duc &y

fut deux iours auant que lePapeseparrift.

Si feist lc Pape grand chere au Duc de

Bourbon & le beneist , en luy donnant

absolution de peine 8c de coulpe pour le

voyage des mesercans où il alloït : Et du

-Palais mena le Du c d e Bourbó (estât a dex-

tre, lez, par la bride du destrier blanchie

Pape iusqucs hors d'Auignon , auec lc

prefect de Rome, qui là èstoìtcn court.

Et hors de îa poste tantost le Pape com

manda au Duc de monter à chetíal , qui

le fei!t,& le cotiuoya le Duc hors d'Aui

gnon vne lieu«, où ils parlèrent de plu

sieurs raisons ensemble. Etàprendre con

gé, donna lc Pape au Duc la Beneisfon,

qui retourna celle vespre dormir en Aui

gnon. Et lendemain s'en alla le Duc de
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Bourbon, o' ses gens par iournees en Ar-

ragòn , où il crouua le Roy Dom Ioan qui

auoir les ménestrels, lequel rcçeut lc Duc si

grandement que c'êstoit rnerueilles en fa

Cité de Barcellonne : Et pria celluy Roy au

Ducde Bourbon, qu'il luy pleust cstreauX

nopees de son fils , le Comte d'Ampmar-

tin, & de la Comtesse de l ime qui estoit à

tenir son chemin d'aller en Espagne, à vn

Chastelappellé Mousson des Hospitaliers,

adernye voye de Barcellonne &: deSar-

ragosse. Si luy octroya volontiers lc Duc,

& y alla & menarEspousce,& durèrent lesù

nop ces trois iours , & au partyr de la teste

alla le Duc de Bourbon à nostre Dame de

Monserrât: qui est vn moult deuot & bel

Pclerinage,puis à Leridc,où est au dehors de

l'Abbaye de Poplet , en laquelle gisent les

Roysd'Arragòn. Et puis à la Cité Royalle

Sarragosse , tira à mainsenestre & en

tra en Espagne : 8r sc logea à sainct Do

minique de la Oaulsade. Etnc voult lc

Duc entrer en Nauatre , pour la dissen-

tion qu auoit le Roy de France au Roy

de Nauarre. De sainct Dominique, alla le

Duc à l'Hospital la Roy ne où toute per

sonne qui passe Pellcrin , a ía réfection

pourtrois iours & de l'argent quand ilíc

I i; -
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part qui est à quatrclieues de Burgues, & là

le R oy d'Espagne luy enuoya au d euát bien

cinq cens cheuaux, &aueccel'hommequi

mieux aymoit , & qui gouuernoit son fait

nomme Pierre Nacc , ensemble vn grand

seigneur Espaignol appellé messire Piètre

Ferrandon,Dom Verlaique fleur de Brues-

que , qui conduirentleDucdeBourbonà

Burgues,au Roy Henry, qui luy manda au

deuant de ses plus priuez,& des plus grands

de son pays, & lereceust, &: coniouyst grá-

dement commecelluy qui estoit moult lyé

de fa personne & venue , & demeura le

Duc à Burgues auecle Roy Henry, l'espace

de dix iours. Et durant ce terme fut fait le

mariage de la sœur du Roy Henry d'Espai-

gne, & du ièune Roy Charles de Nauarre,

& aufïlfeurent les nopees de l'Infant d'EÍ-

paigne fils du Roy Henry,àlafilledu vRoy

d'Arragon, où il ot moult grand feste selon

le pays. Et quatre iours pafiez pria le Roy

d'Espaigne,audittíeBourbon,qu'ilvoulsist

venirensonChasteldcSagonic, où il ver-

roir chose qui luy plairoit, &auec ce beau

defduict de chasse. Et quand le Roy Henry

& Loys de Bourbon, furentau Chastel de

Sagonie,lc Roy mena le Duc monstrer les

enrans duRoy d'Ampietre,lesqu elsil tenoic

en vnc cage de ícr,& y fuient mis en leur
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cage de huictans.Etàcellcheureiay orent

esté bien vingt huictans5& dict le RoyHë»

ry au Ducde Boiirbon,veezlàIesenfansde

celuy qui feist mourir vostrc sœur.Et si vous

les voulez faire mourir.ielcs vous delíurcray

à celle parollcrespôditle Ducde Botarbtm

tout court, ie ne scroye mye volontiers có-

sentant de leur mort : car dela malle volon

té de leur perejil nenpeuuent mais;Ec cfeiie

parolle fut oycs de maints Cheuírlí£r5;!&

Escuyers tát Espagnols queFiançois^atnie

curent à grand vaillance. Et lendemain fît

chasser le Roy Henry vn ours allenttíutdù

chastel deSegonie,où il or en la ctíaífètfljau

desduit, Sc- grand plaisance. Au?qjartir du

chastel de Sagonie , demanda Ic ©uc rìc

Bourbôpar grâce atì Roy Henry v^ehéìsa-

liet de Tòutraine qui long temps áúoic este

illec prisonnier Tvn desbons Clieu alfers du

monde.appellé messire Guichard d'Aagîc,

& vn efcuíer nommé Iacques SafdeiKer^ìéf-

gues de bon cœurluy donna cstánt^ io'r-

guezle Roy d'Espagne,onluy anrióçâque

Je Roy de Porrugal l'auoit dcffiéneâ îuy

mouuant guérrerparquoyilconnestóîtque

sonârme'cde Grenade cessast dont ccfirst

grand dommaigea luy„&à Ia^ranqúiKté,

& grand courroux à toute la compagnie.

Et ce voyant que le voyage ne tendit de

I iij
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manda congé 1c Duc de Bourbon au Roy

ctEspaigne, lequel ne luy voulloit don

ner: triais luy prioit que plus il enuoyaít

quérir des gens. Si luy respondit que veu

que l'emprile de Grenade ne íetenoit,lc

Roy: de France cn estoit certain , pour ce

luy mandoit que briesuement le retrabist

deuers luy : veu que dix iours où douze 1

a.uoir,jiouuelles de luy. Adonc le Roy

Henry d!Espaigne,veant que le Duc de i

JBoujbon de son gré ne vouloitrcmanoir,

îc licencia à grand peiae, en le priant qu'il

•íb uro-ulsist ttauailler pour son amour de

•pacifier le ieunc Roy de Nauarre , qui fa

•jftcubatiok par femme, deuers le Roy de

Fra.nccl, & luy dict le Duc qu'il en feroit

sorì ppuuoir. Et auant partir feist prescn-»

ttt, Roy Henry au Duc de Bourbon;

•Pr,; Argent & vaisselle > mais de touc ce

jrje.v0u.lt rien prendre sinon Chiens nom

mez, Allands , Cuyrs figurez , & tappiz

yeloutez , & si beaux cheuaux de gen-

necs: •& à chacun des bannières donn^

yn gennet & son ordre de la bande. Ainsi

jïe par^ist le Duc Loys de Bourbon , du

^jp.y, Hciiry d'Espagne , qui luy pria s'il

j^y;mandoit & en auoit besoing quilyint

deuefs. luy. Si s'enclina le puç , & se par-

. ùí^de bonne aj]iancey & alla visiter TE-
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glisç de sairtctr/apqjtwfc e r* : £ompostes

par. Pèlerinage , puis s)en retourn,vçn ion,

pays où il licentia ses gensJ^r,omcician$

grandement : Et auec les gens de son ho-

stet, s'en tira en France-y.-^u il- trouua ,pe

tites nouuelies. : car le; sire da.. la, Rivière;

auoitmis difíentipn entjre le-Rùy &kbon

COTnestable: \ faisant,! çn tendre au Roy

cptile Connétable. t Messire Bertrand de

Guescljn estoit; de la bande du duc de Bre-:

tague, & tout ceçy. fa.isoit la Rj.qiçtc ppur

taire íìredeXliiíon-Çównestablíu^ufi-., rj

*b*:-:>s ■ <' *A ì?ì<: ",'<:TjîjC{»a^is.9idi.^

Cqmpie les Ducs £biniou *^de W. pM'

rent reterpr le rfefable fl#%HVbtítf&¥f&M

•■- ■ jìov ii-iv y mit înp ald&u

i;íji ì,t.; • '. .-tsOt;joi': A'b ou CI al .

■'•-■oy k . vCH.APonXX^V!UÍ,sI?;l',>n'.r/l

• -'tij'j'j \rr;oa ob n^t>o? -..où ) >

/nrîUB vaillant £JietiaAÁe§,M<ïssire Bettrand

Vvde Guesçjifbqtìiftâ^í ^deiÇlîejjajeriés

otfaites tant qu« píp f* pftP ëise.est'oit; £pp-

ncstable de Frarçeevfutftrpp.:œ^çp^

desparolles qu'poduy raippo#a~,- 8í-cn ot

njoult. grand dueU:çar il estoit Çbeualier de

gtád cœur.Et dit.puisque leRqy rp.et^ét pour

íuspet quii'ay loyaumét se/uy,ie ne demeu-

rcray iamais en son RC^ayraejaists, m'en ypis

en Espagne où i'ay mayiç^rcshonnprotye,
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Car ie y suis du c & íuy> rehuoye son espcc,

'tlonrpout ce vint vn^si grand bruit eu ce

Royaume que ce fusmetueille , pour le sieur

de îa Riuiere, & tant que tout le monde le

commença à hayï,'& monstrerent au Roy

ÇharleSjtóusles grádsScigneur.pourquoy

il le mouuoit de deboutter ce vaillant Chc-

ualicr, messire Bertherád de Gueíclin qui f:

bien l'auoitseruy, & estòit mauuais exem-

plèaux autres. Et Curccle Roy de Frawcc,

Charles s'aduisa & voult reparer la chose.

Et enuoyalesDucsd'Anjou-Sf deBourbon

en BreaigncpourappaiserleCónestabledu

courroux qu'il auoitï lesquels allèrent au

PontOuríorì, & ;la rmnderentle Conne-

stablequiàeux vint volontiers, Etluyvc-

nudicleDuc d'Anjou,Connestablc(fait il)

Monseigneur le Roy noús enuoyc à vous

moy,& beau cousin de Bourbon, poarec

que vòusàbyz 'esté rrul con ttínt d'aucunes

parolIesq^'n^ouSarriaftd'ez-: C'est assauoir

qò'oriluy àudftdônnêcniendre que vous

teniez la p"ârtíë du 'Diic^Brcíaign'C , & vous

dêbuezestrt'bienjíé fôidyeux, quand tel

les choies voùsmándëyîefq^ le Roy nc

creustoiiques. Veeziry l'cí'péc d'honneur

de vostre office, reprerie'ï-líì le Roy le Veut,

& vous én venez : auccq ues nous. Les pa-

rolles finies du I>uc d'A n;ou,respQditlebó
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Connestable,Montres-redoubte Seigneur.

Ic vous. remercie humblement desparòl-

Ics que me dites, & des parolles que m'auez

aussi dit quele Roy necreust oncques.dót

ic remercie Ic Roy nonobstant le grand

bruit qui en a couru. Et vueil bien

Moníeigneur,que le Roy sçache queiclay .

scruy bien & loyaument comme preu-

d'homme, & nc luy feis onques trahison.

Car si ie ferùoye lcDuc'dc Bretaignc qui est

contre luy , ie seroye traistre contre luy

qui est le plus grand Roy qui viue. Et cc

peu d'honneur que i'ay conquis en ce mo

de , ie ne le voudroye pas perdre pour

quelque chose qui viue, & dites au Roy

que l'ayme plus mon honneur que toutes

les seigneuries & biens qu'il me pourroic

donner. Et cela ieluy certine.si vous re«

mercie de l'Espéc que vous m'áuez appof*

téc, ie ne la reprendray point baillez là

à vn autre qu'il luy plaira: Gár pourTò-

ster de soupçon & tous autres , ie m cri

vois en Ëipaigne , & vous iure par má

foy,que iamais en ce Royaume ic ne de-

meureray, dont le duc d'Anjou futmòult

courroucé, & dictau Conncstable: Ha

beau cousin , ne faictes point cecy , & ne

le mettez point en vostre teste. Adonc

parla le duc de Bourbon, cousin Connc-
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stable , ic vous prie que ne faites ce que

vous dites : Car Monseigneur Ic Roy vous

veut moult grand bien , ôr vous J'auez

bien deíTeruy , & feriez mal de le laisser

en ceste manière. Et lors reipondic le bon

Conncíhble : Ha Monseigneur de Bour

bon ! i'ay esté en vostre compagnie en;

tous les plus grands fajct;s de. ce Royau

me, & vous &: moy , auons deíchasie le

Duc de Bretaigne de Ion pays qu'il n'y

auoitque vnChastel. Il-qstmalacroire que

ic me íuiTe ralié aurc luy : & quant a ce

que vous me requérez de demeurer,vous

cst;es le sieur du Royaume , qui plus m'a-

uez faict de plaisir, & qui iecroyroisolus

volontiers , & àquiie fuis plus tenu âpres

ic Roy. Mais ie vous iure & promets par,

ma fqy de ce que ie vous a,y dit , vous

nten trouuercz point le contraire t vous

suppliant que l'amour que áuez rousiours

eue à moy , vous ne la y.oullez point

pblier : car où que ie fois ic vous scruicay

dç; corps & d e cheuance , & n'oblieray ia-

maìs les plaisirs que vous m'auez faict, 3e

vous prie que vous ayez souuenancc de

celíuy qui m'a braisé cecy , car vous fça-

uez les tours qu'il vous a faicts , & faict

tous les iours , & ne tardera deux tao\s

que ie paíscray à belle compagnie cn vo-<
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strepays , & verrez que ie nem'eniray mie

seul. A tant s'en allèrent les Ducs d'An

jou & de Bourbon , rapporter au Roy

les pareilles de son Connestable , que

pour nulle rien plus ne le pouuoient con-

uertir à faire demourer. Dont le Roy fut

moult courrouce & dolent, & dit le bon

Duc Loys de Bourbon en la présence du

Roy deuant tous ( apres ce que ot parlé

lc Duc d'Anjou ) Monseigneur vous fai-

ctés auiourd'huy l'vne des grandes pertes

que vous fissiez pieça long temps , car

vous perdez le plus vaillant Cheualier, &

le plus prud homme que ie cuidalíe on-

quesrmais voicy de íon estât ,& ont mal

faict ceux qui ont commencé cecy. A tant

setaist i'Auteur dece & retourne à parler

du Connestable. i-; j .
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Comme le Connejìable Messire BertherandfepOYt'tt

de Bretagne,fur fespérance de s'en aller en Espi*

gne,pajfxpar Bourbonnois, où le Duclefefìoyt,

allt deuantChaftel neuf de Randon , où d

mourut ifyot le chafìel. ..[,*,:;..;

. . ' . --.r:-- . > :'.

CHAP. XXXIX. . .;■: .?

■ ' - . '1 î"' ■ * < '3

ÏA couroit l'an de grâce raií trois cens

quatre vingt sept, que le bon Connesta

ble, Messire B ertrádi de Qaquin, meustdu

pays de Breraigne pour Vnidcr le pays &

Royaume de France, comme il auoit pro*

mis aux Ducs d'Anjou & de Bourbon, &

pour son bon los à l'accompagner & suiurè

fepresentoient plusieurs Barós 3c Seigneurs

de moult départies , lesquels il regracia de

celuy ofFre,&neveult meneroluy pour son

aller accomplir 3 fors trois cens hommes

d'à rm es.Et bien ordonné son affaire se mist

au chemin pour s'en aller demeurer en Es

pagne, & auec ía compagnie vint passer par

Bourbonnois , où leDuclorsestoit qui le

festoya grandement, & derechef le cuyda

conueítir & le retenir cóme celuy qui auoit

grand regret à son allée : mais le Duc n'y

peut onques mettre remède, &t à son partir

îuy donna le Duc,vn bel hanat d'or esmail*
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le de ses armes , luy priant qu'il yvoulsist

boire tousiours pour lamour deluy, &luy

donna aussi belle ceinture d'or tres-riche de

son Ordre d'Espérance , laquelle luy meist

au col, dont lc Connesiable ie mercia, & en

fut raòult ioyeux. Ainsi prinrent congé

l'va del'autre, & luy baillale Duc de Bour

bon dix gentilshommes dcíonhostcl pouc

lc conduire quatre iournées, lesquels furent

Iean de Chastclmorant qui portoit l'ensci-

gne du Duc de Bourbon, Germain Mt-

chailh , Perrin Duxel , Messire Oudin de

Roullar, Cbampirompin,le Bastard de Gla-

rains, le Borgne de Veauiíè & autres. Et

estoient gens que le Connestablc aymoit

moult,& qu'il cognoiííbit , & leconuoye-

tent au Puy nostre Dame, où les citoyens le

supplièrent que pour Dieu si voulsisl aller

deuant Chastel neuf de Raudon , qui de-

struisoit tout le pays, & que ainçois qu'il se

partistdu Ryaume le deliurastdes Anglois,

& queceluyfcroit louable mémoire , auec

les autres biens qu'il auoit faicts , fi leur

octroya lc Connectable : Et âpres qu'il ot

visité l'Egliscnofíre Dame &faict son pèle

rinage, il dit aux compagnons qui Itcon-

duisoient : Vous me? chers compagnes frè

res &amys de l'hostel de mó bon Duc, Sei

gneur &, Messire le Duc de Boutbon, puis
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qu'il n'aguicresiusques là,ie vous pricfaicteï

moy compagnie deuant la place , si verrez

que nous ferons: car à Dieu le veu, nous les

arons les gars, &c si le Soleil y entre nousy

entrerons. Decesteparollcíe rirent les cô-

pagnons,& dirent que de bon cœur le con-

duiroient. Adonc se partit le Connectable

du Puy o sa compagnie, &cheuaucha de

uant C hait el neufde Raudon , où il me>t le

siège : mais auant ot diòt à ceux du Puy.

Mes amis c'est la derniere place Arígloise

queie sçache cn mon chemin pour m'en al

ler: mais ainçoisqueieparte, àDieule vea,

ie l'auray. Et quand le Connectable ot visi

té la place, il meist son siège cn belle ordon

nance, & commanda à ceux du Puy qu'ils

garnislent le siège de viures , d'artillerie , &

de maugoneaux, & autres engins à jetter

leans:si le feirent,& y feit le Connectable

trois sepmaines', & illec feurent faictes de

. belles emprinses d'armes de ceux du siege,

& y estoient plusieurs des Seigneurs d'Au-

uergne &rdeVellaiz, qui moult volontiers

entendoientà deliurer peste placc,& entant

que les alTaulx sefaisoient de ccuxdel'ostà

ceux du chastel par plusieurs iours, eux veás

que gueres ne se pouuoient tenir ^ aiuint

queau quioziesme iour que le Connestable

ot assiégé celuy chastel , luy prist vnemala
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dié dontilmourut , & les A nglois qui de

dans estoient, veans que nul remède n'auoic

enlcurfaict , qu'à la longue ne fussent pris

parforce, se rendirent au bon Connestable

(quipointnesçauoientqu'ilfust mort ) &

s'en allèrent cù bon leur lembla, & fut gran

de grâce de Dieu au bon Connestable, que

onques n'accueiîlit place queà luy ne se ren

dît, vif ou mort. ChastelneufdeRaudon

renduau Roy, rutseméelamortduvaillant

& preux Connestable, dont pleurs, cris, &

getnirs furent de ses gens , & par la contrée.

Si le feirent les nobles hommes du Duc de

Bourbon appareiller& embausmer, &r rem

menèrent par Forests à Moulins en Bour-

bonnois , où le Duc Loys luy feist faire

moult solcmnel obfeque en i'Eglifc de no-

stre Dame de Moulins , où de nouuel Ic duc

auoitfondévn collège perpétuel , & para-

uant auòit mandé le duc de Bourbon au

Roy Charles, la mort de son bon Conne

ctable j de laquelle ìi fut moult marry. Et

pourec que le Roy se recordoit des agréa

bles seruices que son Connectable Messire

Bertrand de Guesclin luy auoit faicts cn fa

vie, le volt recognoistre apres fa mort, car le

Roy ordonna que apres son decedz Icdi£t

Connestable feust enseuely honorablement

à ses pieds, à Saínct Denis, où les Roys cîc



144 Histoire de la vie de Loys

France reposent : pareillement le bon Ma*

rcschaldeSanxcrre, qui seruy l'auoit loyau- !

ment, & ainsi fut faict, fcV illec gisent : Et ne

demeura guereapres que Tannée enfuyuant

ne trespaiìàst de ce siécle le Roy Charles de

France, cinquiesme de ce nom, qui tát vail

lamment & sagement gouuerné auoìt le

Royaume, lequel finaïan degracenostre

Seigneur5mil trois cens quatre vingts huict,

' & porte en royal littierc à Sainct Denis, &

enscucly si hautement comme il appartient

àtel Prince, & durerentlesobseques quin-

zeiours. J/JÎ

Comment les Princes, Vues, en France, dusang

Royal^menèrent leieune Roy Charles , couroner

à Rheims : Et de ceux qui furent mandent

Nantes à le garder des Jlnglots.

CHAP. XXXX.

EN lan de grâce que l'on comptoitmil

trois cens quatre vingt & huict. Les

Princes du sang Royal, le duc de Bcrry^Síle

Duc de Bourgongnc,&î leDuc de Bourbon,

mencrentleicune Roy Charles (fils du des»

funct) couronner à Rheims , & hastoient

fort le sacre , pource que les Anglois qui

estoient paflez deuant Paris,s'en allèrent cn

Bretaìgne
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Bretagnë , &.pourcé conduirent le icunc

Róy-áRheims3oùîl òt grand' eheualleric &

rrrotilf belle feste;& âpres Fonction du sacre,

fattc R^y assis à ía haute table d'honneurs

baílla.lc Ducde Bourbon <qui-efforit! Pair

&'Chanìbelan deFránCtí) trois dèsesiGhÓ-

uálièr^lesáeují.dórit l'vhfestoisàdestíé, &

Piíitréà léncstre, & le tiers de«ierfcí»tt dos,

&.v'n''Ercáycr"aux pieds. ' Qgaftíhtò Roy

críròît àflis'ií'tenòíc fcs pieds au girtotfdcïlíìs-

cúyer.'Les trois Gheualiers íu'íonr'Mcffirfc

Gnrchárt Daulphirt- , Meflìrè^d? <l© Va-

ueux, & Mèffire îean de LayeV Rtilîfe ícuyer

cjuicfloit fbubzla table où le Ròy t!-ehott ses

piedsj-estoit Iean de Chaítelrìiorá^tV^intî

fut l'àflîette du Kirs. !Etíle vesjStóBèîtìffle au

Soleil 'couchant£ tindrent tròîàí3cî^uíií-

cheurs ?vn âpres 1 aurre; dendfìftfW wítoy

&áux'Seighèíjrs , tìùe la puissâncérdésA»-

gldis(t[tii cstoietít sept mile com$>aranfcps,ën

âlloìcri fdcuers'Nanres, òù le duc 3eBt*Çái-

grie lés"deôdìt bôutter1 * fi d* gra'nS'1 conseil

entre 'lés Seigneurs J1 & otdtìnnSPcïfc' que

Chastelmorant ôr - \é B arrois ^rSóoietìt

quatrë cens hommes d'armes tri la frotíPiete

de Proucnc e pr es d'Aiigi ierSí; qtf í menaísent

leurs gensdedansNante$V&r Jqtfijáfèhàftaf-

sentauantquèlcs Anglais y pârdmflfehf, &

qu'ils cheuatfchassent iòur' K-ttuftSlf^ a4n(i le

K
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fcircnt', & fusent.à Nantes premier que les

Anglois quelques trois heui es : &c ailerent

Chástelmorant& leBarrois o leurs gens a la

Tour neufue, dont estoit capitaine Guillau

me Léet, qui leur ouurit moult volontiers,

& leur dit, qu'ils se priníïcnt garde de ceux

de Jaiville, qui ti ittendoict fors les Anglois.

Et tantost que Fiançois curèrent ens, mei-

jent Hìr les quatre portes à chacune vingt

aines; h<w>rjrnes d'armes, &led8mcurantlen

la place a* ntillieu de la ville en belle ordon

nance, 8í<demandcrent tantost lesdictsÇa-

pitaincs.lcs elefsdes portes,maisils ne.troH-

uerent homme íçachant poW vray qu'il les

*)MQ0|r0& lors Guillaume Leet vint à Gha-

; ôeJmorapti.& luy diesecrettement à; 1 oreií-

{<%. ,Aïiez.VAys-en en t'EgSse cathédrale , t£

prenez vn,grand vilain Çhinoyne, yieihri-

. «bç& pj.iin.qui est leans,où ils'en est íbrny,

cVrcst, Je-plus grandde jeans , & fuis ccttzïa

que VpujS t*J ?;trouuerez\çsjc\cís íouz (on sur-

pehz, & fi vous ne Iuy t^p-ft*çz; prenez le,&

le mef|eZ;dehors. Ainíteatrcrent Chastel-

5 moran t Sç:, le; Barrpis/ledans l'Eglise, où ils

pérçeiJíqíiçje.vjeil Çhanpyn.t* cómc Guil-

îaume l-eçtleurauoit^Jiit, si leprinrentpar-

myIígo^gcyadppq pri^tàdú'ç leChanoy-

ncvH.aMelJeignjçurs gardez que vo' ferez,

yoBfccsteí e^çonamuniez : Áuant Prestte,
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tendez íes clefs, lequel die que myenclcs

auoit, adonc le cherchèrent &luy trouue-

rent les clefs de la ville fouzfarobbe en vne

gibessicre,si priment le Chanoyne& le me

nèrent aux compagnons qui estoienrenla

place,.&; leur dirent i Mcsscigneurs faictes

bonnc-.fhere , car vecz icy lc traistre qui

auoit vendu la villcaux Anglois , &cclloit

les clefs. Si fut mené comme infâme par la

ville, & puis attache! vn arbre en son pour

point fans chapperon , afin que chacun le

vint voir : & cependant estoient à grand*

force les Anglois venus deuant Nantes, où

ils se logèrent tout à l'èntour en trois places,

c'estàCçauoiçenRehebonnois, en laSaul-

íaye| & en la fosse où l'on met le sel. Ce font

les trois plaqes deucrs la terre, car parles

ponts ne pouuoientaflìeger encorcs , òc fu -

rent moult esbahis de ce qu'ils auoient failli

àlcur ernprinfe- Si meirét ceux qui estoienc

dedap^.rnoult belle ordonnance en eux,

deux cens hommes. d'armes de guet en la

plapc qui est au millieu de la ville, & cinquá-

tc hommes de traicts, & vingts cinq hom

mes de çheual, à guecter tout autour de Ja

ville, &,vingt-çinq Arbalcstricrs: & de iour

auoit cn Ja place cent hommesd'armes , &

cinquante hommes de traict, & bien les

portes garnies: ic cela faict renuoyerent di

Kij
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r.e au Roy pac meíïàigc Çhastclmorant & lc

B arrois , comment ils aooientrecouuré la

ville dcNances, & de l'ordonnanec qu'ils y

otentmiíev . . ... >- í j • y ■

Comme Messire Pierre de Bueilh è^4n)ou *Uci À

. -. ; Nantes se ioindre auec les gens du • » ■

" , : Duc de Bourbon.- -■■ u- -tiïv -V,f>'>i*

■ . * . «.'

* .\ C H A Ri\ XXXXh ; 3

.-. 4;„ - . ' • o» 'I'íì • .- /.;í.í .::ì-3', '

LEs Oncles du ieune, Roy de Francç

nouuellcmentcouronné, quand ils en

tendirent Nantes estre bien garnie de leùrs

-gens, en furent tres-cont és,<& poufCC qu'ils

vcoient la requeste de ceuxquilatenoienc

estre raisonnable, se retirèrent vers lc Roy,

&luy diré-t, que bié estoitbesoing que eeux

qui tenoient Nantes eussent secours'^: ny-

dc, car ils estoient assiégé d'vnc grosse gent,

aufquels respondit le Roy : Mes beaux On

cles, vous fçauez mieux que ce faict monte

queienefaictSjOrdonnez-encommcilvous

plaira.Adonc les Seigneurs aduiserent pour

k mieux, d'y cnuoyerle Sieur de C liston,

lequelau sacre du Roy auoit esté fait Con

nectable de France , auquel ils dirent conv

ment Chastelmcranc & le Ba trois- leurafcr-

tenoient que les Anglois estoient logez en

• • t
X
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troissicges, & que l'vn ne pûuuoit bonne

ment secourir à l'autre, fie ques'ilyalloità

pouuoir de gens, on pouroit faire de belles

choses : & pource diíoientles-Scigncurs au

Connestable de Cliflon, qu'il se hastaO, au-

quelils deliurent finance pour mener gens;

Et outre Chastclmorant 5i le Barrois aooiét

mande au Duc de Bourbon leurScigneur,

qu'ils estoient de son païsfir de son hostel,

luy requérant pareillement qu'il leur voul-

sistenuoyer leurs compagnons les gens de

íòn hostel, car plus honorablement ne pou-

ròient-ils estre, Srobtëpera le -Duc de Bour

bon à leur requeste,fir feist prestement par

tir les gës de son hostel, pour venir au n om

bre de íoixátebommes d'armes,^ ne retint

quedeux Eícuycrs pourseseruir^ & entend

que le Sieur de Cliíìbnsemcctoit sus (com

me l'on disoit) vncheualier d'Anjou moult

vaillant homme, appellé Messire Pierre de

Bueil , serroit gés partout pourâller à Ná-

tes eh l'aidedesírançois cótre lcs Anglois

qui deuanttenoient le siège , &: desiaestoit

à Angiers à deux cens hommes d'armes.

Si le mandèrent quérir Chastelmorant Sc

lé Barrois, &quebriefuement s'en vi,nt , &:

qu'ils le meuroient seurement parmy les

ponts dedans la ville -de Nantes ", ainsi* s'en

vint comme ils luy mandèrent , & celuy
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Cheualier nommé Messire Pierre deBueil

Quand ils furent co la ville & ses gés logez,

& ses cheuaux enuoyez, orent consciien-

semble Ghastelmorant & le Barrois, & loy,

qu'il leur scrabloit estre bon de faiie, car

Baeil duoit espié deuers le chastel comme

lc Sieur de Cufcnton Anglois qui estoit lo

gé aupres du chastel, & auoitrordoflnasice

des guets, qu'en leur logis n'auoic mye bon

ne ordonnance, & qìR íailliroit íur eux,

qu'on leurferoitvngranddómage, &voult

le Sieur de Bueil que tantost on fcristíùt

eux : mais les autres nele vouldrent , car ils

attendoient leurs compagnons de l'hostcl

leur Seigneur le duc de Bourbon , en disant

que eux venus on essayeroit de faire aux

Anglois toute nuisance, sivindrét les com

pagnon? 4e ça à deux iours, & en tant on

cspiaoùl'en pouroitferir.v (' ■• no*V

,. '{ ',';r; : - ,?(:••'.'. "j''jcfih*'

Comme les .gens cjlans a Nantes pour U Roy^

France 5 frcontmdrent. contre les\Anglois.

v ■• "u - * ■ ■.:iVi3.MÌ'.-: /*<■.:■:.■■:.•

.', ò-íCHAP.. XXXXII. i:,;f

DE ioap ne de nuict ne ceflbientlcs

gensd'armes mandez à Nantes fX

le Roy dé France, & le»ucde BOurbon,<i-

semble Messire Pierie dcBucil d'imtgincr

■ . • •
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comment ils pouroicnt greuerks Anglois

qui les renoienc assiégez : Si aduint vn iour

que parmy le chastei,tourc la compagnie du

Duc de Bourbon & le Sire d"e Bueil yfli-

rcm & aflcrenr frapper &fenr fur le guttdc

l'Anglois- Messire Estiennc de Luíantonne

qui estoit au logis de la Saulsaye,deuers le

matin , en changeant ion guet, & ferirenc

François parmy /qui bien estoient d'An-

giois cent & cinquante hommes d'armes,&

François autant , dont en celuy encontre

V vn e partie des Anglois fur prinfc & l'autre

s'enfuyt , & retint l?en prins le Capitaine

Mcfsuc Eíìiennc de Lulantonne, vn moult

vaillant' Cheualierd'Anglcterrey j& ttente

íìx hommes d'ârmes des siens , & bieníoi-

xante morts , Se courut l'en dedans le logis;

bien auant , & feraïircnt Aéglois en cour*,

roy deuant, qui peu leur vailutxar les com?

pagnons les repoulíìrent ens , & franche

ment enuoyerent à Nàtcs leurs prisonniers*

& soixante cheuaux de cariage, &ot gaigné

d e bon bagaige, & fut la première faillis qui

fut faicteà Nantes denerslelogisdesHemr

meers qui estoiént à l'autre des portes , où

il y auoitdevaillansgcns , c'est a íçauoir le

Sci^iieurde Verrams, le Chanoine de Ro*-

breflàrt ', Thierry le Semain4 íc Bastard de

V$r*ams} & les cnfasdeMaubenge,quibië

Km
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estaient trois cens combatans, & logez pres

dcsDouhes en fortes maisons de bourgeois,

comaicn.cer.enc v«e:myoej,pource que les

ennemysónt vne CQustumed'pítrebòs mi

neurs;^ myncrent bien par l'eípace ,d.e dix

jours,- &contrcmynerent Fraçojs à l'enccn-

trey Si ciloient lesmyhes si pareilles, que les

vns partaient aux autces,jen continuant les-

dictesmynes, aduint quje Ja veille de Noël,

aucuns de ceux de Nantes orenc prins vn

Gascon,qui dicaux Çapitaines*FrâçQÌs>có<»

mê les ennemis n'entédoient pouc i:'hei)Fc4

autre chose,sinó àioiier aux dets^n J'hofteL

du Seigneur de Vertams. Siot onaduis de

ouurir la porte qui estait aupres d'eux, pour

aller ferifidcdás,&ainsi fut faict,&ceile veil

le deNoel à h eure d c mynu i c 1 ç s qóp nons

de Nantesqúi foîé estoiét sept cés cóbacanis,

ícrirent hardimet au logis des en nerriis, qui

cncoresioLioientaux cierzr&les dcícósiícnt

íì? destroùisserét,& futrríars.î'biçrt.y^Scimyrn

&rvn.des-enfans de Maubeugeí^r k bastard,

de Vmarhsi&biensòixáte homes d'armes,

& prlsívirígt^x bôs prisonniers, &;dccc«x

dededígy rrrourut MessiccjMacédes Y.m$-,

ges^fif y.tùtípils Messire Macé de la ïailheA

Píéífre ddSaay -d ë l'ho st cl d ttD uc de Boujc*-

bon, & Rò'bdrt Guy,&sc retrahirene,lés enr

nemyqçn-yríhault hostel) & quád leur log^s
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fut secouru, y ot moult de blessez des gens,

auDucdeBourbó: mais touc fut galgné, &

adonc vint le iour,& se retrahirenc les cópa"-

gnons dedás Nátes, que pour celle fois n'al-

lerent plasauant, & lendemain recouurcrét.

leurs prisonniers pour autres,&fut leur my-

nerópuë, que plus n'en feìrét de celuy cou-

sté, & de là à quatre iours le Marcfchal de

Sauoye, Messire Bonifacedc Chalát eferit

vne lettee à Chaftelrnoraht & au Bai'rois,

qu'ils le receussent en leur compagnie,caríl

auoit trente homes d'armes gentilshómes,

,& pource, qu'ils le íçauoient bon cheualier

i'enuoyerent quérir, & fut belle compagnie

emmy la ville , & Melsire Booifacevcnuse

prinrent à deuiser le Seigneur de Bueil,

Chastelmorant & le Barrois, &r les autres

ayans conduit , comme ils pouroient faire

dommage au logis du ComtedeBouquiv

gnan conducteur & principal Capitaine dé

celle gent, qui estoit logé preS de la porte en

Ricbebourq, & auoit faitfabarrière de deux

chariots, pource quand les A nglois vinrent

ouurir la porte, ils fc letrahirét tátost en leur

barrière,&quád orì ne l'ou uroit ils se teno i et

en leur maison pour le traict. Si aduii etét vn

iour ceux dedàs, de faire vnç niyne soubalá

porte., afin que les Anglois ne viníïent bais-

fer le pont» & que beaucoup de leurs gens se
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poussent tappir és douhes sansla veuc des

autres, si fut fait : &r vniour âpres disnerse

boutèrent és douhes des foíTez quatre cens

homes d'armes, & trois cens bons Arbale

striers dela garnison deNates , par manière

d'embusche, ôí vint on baiflcrlepont, en

faisant saillir cent hómcs d'armes, en faisant

semblant d'aller escarmoucher à la barrière

cóme ce estoit accoustumé. Et tantòst les

Anglois vinrêt à leur bariierc & à leurs cha

riots pour chasser ces homes d armes dedás

laporte,&sur çc saillist tost l'embusche Frá-

çoise des douhes fur Anglois qui estoient

400. hommes d'armes,& 100. Arbalestriers

qui les rebouterent hors de leur barrière, &

bié auat en la rue, où il mourut des Anglois

six Bannerets,& beaucoup d'autres: & feu-

rentcesBanneretsAngloisMcssiteHucFu-

ucrin, Messire Guillaume Clinton , Mcísirc

Ican Burle , Messire Feu Vnatier, Messire

Ican Fraue,& Messire Thomas Trenet, & y

ot de ceux de la garnison bien blessez : mais

nul n'y mourut , sinon qui fut oris R obert

GuydeRion,& quád il fut desarmê,lcs An

glois qui se d ooloict de leur perte nesepriû-

rent garde de luy. Si se parfit. R obert Guy

d'eux &s'cn vint aux douues,puis entra auce

lescôpagnons qui de cecómencercntàri-

re. Alors les Ançlois furent mal desconfor
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tcz pour léurs Barons qui mprts cstôient, &

leurs gés qui se perdoiêt aux escarmouches*

qu'ils ne íçauoient que faire,& de mal en pis

sourdist en leur ost vne maladie' de cours de

ventre, que fort les acoura: carleursgens

rnouroient espaiflêment de çeluy mal , &r

ils áuoient tenu le siegedeuant Nantes dés

vandanges qui ja áuoit duré trois mois &

vingt rouïsî'"

::. r a r. ; : i >■:>>. i'í y

Comment le Comte de ~Bouqutgmtn fe leuadede-

uant Nantes: comment lei quinte ^ngloisnê

feirent leurs armes aux quinte françoif.

CHAP. XXXXIII.

/T^tHarles le Roy de Frac* pour l'frónéut

V^/de son sacre,feist moult deÇheualícrs,

d eíqu els plusie urs en aupit à Nâtes qui grá î

dément eux &leurs cópagnons se mainte-

noient côtreles Anglois. Le Côte de Bon-1

quignan qui veit telle fermeté entre ces gês^

& qui rien ne profítoità tenir plus son 6ege

deuantNátes,ot propos desoy leues ptiùt

celle saison,mais il lerecardoic aucunement

pourec que quinze hómcs'd'arm es de;rho*

stcldu DucdeBourbon avcTfêremp~nTeivnié

bataille en l'Iflcpres de Nantis ^ & à autres

quinze hommes d'armes Ánglòis del-hostel
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du Comte de Bouqu.ignan à cobatre à ou

trance, & quiln'yauroit luges sinon deux

Hcraulx, l'vn Be.jPrancç &. l'autre yd'Aogle-

terrej&r fut la chose promise &r iuréç qui fail

lit aux Angloìs., comme,vous, orrez;, & cou-

sta celle emprise au, Duc Je Bourbon trois

mille francs .de harnois & d'habilierriens

qu'il enuoya^fcsgens tous les iours, par

l'efpace de trois íepmaincs. Lès quinze qui

cstoientdel'hosteldu DucdcBourbon , ne

faifoient que requérir les Anglois à tenir

celle iournée;.mais les Anglois lesinenoient

parparolles? & leurdisoient : attendez at

tendez, nous 1c vous dirons bien àpoinct.

Sur ce le Comte de Bouquígnan voyant

trop perdre de ses Anglois par flux de ven

tre, à yn soir se deflogea & tout<s,sqs:gens.-

Et à lendemain'par matin les quinze An-

gloismanderen* par vn Hérault aux qjurríze

François de l'hostel du Duc de'.BOutbon

quils ne tenoienr point la ioutnée.,: apais

Sjils vonloient venir à Vennes où leur Mai-

streie. Çomr^aílpAc, iísacçompliioient leurs

aìsm es.AMttte ïe^p 9iïW nefeirent tes quinze

du, puç de Bq^r^pr^/ìnon áireaPiHprauìr,

que si le Duc der Bretagne ícur vouloitdó-

aetbonneseurçté.quiU iroiétfaire & acco-

• pjir^Cíáinsi fqparfrc clu sicgc.de Nantes íans

ti^na+ioiF. fàifâ de foupiofit. Le Comte de
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Bouqiïígiîáh V 1& ses AtiglàvS chëuaUChc-

rcnt veftVenncs.Er. âpres eux saillirent les

Cápìtaínè^FtànçóisVM'éflîr^ !Î4àh de .Cría-

ftelmorant,'NÍeííW lcBáírioïsjM.effireî'i'tsíè

de BuciT, lé MafescháFd^SaUoye, qui !bi2A

estoient huiâí tens hofttrries &atmes'fWíá

coustoiòiét & ti'níét Àpglofs.a'é preSj&^âî'-

gnerent beaucoup dé:Jttìf çárîáge, à'uahc

qu'ils fuï&iit à Ventes / cV "ft: récrairénif les

Françoïsaû'ChaM^òííèJïtt:, OÙ le Ûë*ë$ìs

Cliífon noúueî ÇÒrsneItable? ííe Vtatìcc

cftoit y'éaúi , & lt?y demandèrent coingé

ceux de la garnison de Nantes, potfr eux

en aller vers leurs maistres,, le Conneílable

Ieurdictdenôn, en leur priant qu'ils atteh-

diffentq'ue les AngíòÌ?íussent moprêà^cn,

mer. Et entretant les quihzèvderTHofí'cì de

Bourbon qui jsstoient retournez a Nantes,

en leur establié auec les* autres, mandèrent

aux quinze Anglois qu'ils estoienr appareil

lez daGcomp'ir leur promefreJEt íurce

leur e^B^áueM'Bdhnbá'i^fa^^àâ Co

te de BÔuquigná leur m:iistíe,où d'u D uc'dç

Bretagne, & fà ils iroientvoíbntiers.íìi

pbrtaVô Hérault les sáufconcjíúits à Nïcm -

-elean dè 'CÇástelmòtiií^ yffiútlfâ&

leurs cònipagnons , & qù'aiiec eux"^eus

sent nìè'fiçi; .çiuquànfç Gentils -fiooi mes"

pour eux aicctfhipagrièr , & baillèrent "vo

lontiers les íaufeonduits, cuidans qi:elc
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quinze François n'y d eussent point aller;

mais nonobstant les saufeonduits , man

dèrent les quinte Cordelleur de Giron-

nç , Efcuyer d'Elçuyrie du Roy de Fran-

(ÇÇ >(pour rarteurance au Corote de Bou-

quignam , & au Duc deBretaignequi l'ap.

portà , & s'en allèrent les quinze compa

gnons auec Corddleur à Vannes au Duc

$îe Bretagne, & au Comte de Bouquignan,

cuVpïcse^nt^r leur notifier qurçe qui auoit

pstç, promis,j^ilî .estaient venus tous

pre'sts de l'íicçoroplírlendcraain,ap;çs leun

WSrfyc-'i ttotniA ■>'" <■■ ii'i»».t: r.'-j'n <-••*••*

Comment erne^ Nobles hommes François, ^ feirent

. armes à Vennes ^contre cinq Nobles hommes

T E Çorntç deBOuquignan,.voyantquc

c-estoit à"certes; . ot grand conseil auec

lç Duc de Bretagne qu'en estoit de faire , &

la refponce que fcît lc Comte dç Bouqui

gnan , si f ur que ses gens n'estoierçt bien en

point, & qu'il auoit vng an qu'il estoit par>

tyd'Àngïeterre. Et aussi que luy & ses gens

auoycntestê assièges deuant Nantes trois

mois- Parquoy leur harnois estoient moule
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empirez , pource louoit dç noa faire armes,

& ípeciallementà oultrance : mais il auoic

sentu d'aucuns de ses seruiteurs que s'il y

auoit aucun de l'hostel au Duc de Bour

bon, qui voulsist faire armes nommées , a

ce ils entendroient volontiers : si furent

moult esbahis les compagnons des parol-

lcs , & bien courroucez cuidant qu'ils nc

deussentpo uct batailler; si aduiferent qu'il

ne tenoit pas à eux , mais íeroir bon d'en

faire aucune shofe , parquoy là estoient

venus, & qu'ils p rend roicrïr ce que les An-

gloîsleuroífroient; Lès armes que les An,

glois vouloicnt'querenfeistcinqcoups de

lance, cinq d'cfpee,cinq de hache, cinq de

<laguc , & tour a pied , & on leur octroya,

Et lendemain matin Fráço&çstansau cháp

nçfturent que cinq Anglais qui voulsissent

raircarmes, & des gens du Duc de Bour-!

bon autre cinq^ iC'est afçâUoir Messire Iean

de Chastelmorant , Messire le Barrois,lc

Bastard d e Glaranins,le Vicomte d'Aunay,

Messire Tiistau dje la Iaille.-Et les cinq An-

glpis estaient Meslìrç Gaultier Cloponte,

ÊdoKard d^ Beauchamp, Messire Thomas

dç Hennefort Cpilîelay , $îì Messire Iean de»

Tracio.estans rou-s les çompagnós en châp,

°ù,lc Duc deBVmgne& le Comte de Bou-

quignon çst^crft accompagnez de leur

■ìgì h i
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gent. Le premier qui feist armes des Fran

çois fut Messire lean de ChasteImorant,có-

tre Messire Gaultier Clopperon Anglois,

lesquels ne feirét trois coups de lanceá pied.

Car Messire Vaultier Cloppeton fut blessé

de la lancetoutoutre, entre les lames & la

piece,5í pasl'a outre tanc qu'il eheut,&' d'eux

deux nyotqúe ces trois coups. Caron em

porta Cloppeton, Messire Ic Barroisqui e-

stoit armé entra àu champ à faire armes, co

rne íon compagnon,Thomas deHennefort

qui entra pareillement. Et feurent leurs

cinq coups de lance bien cheualeureuscmét,

Sc quant ce vint aux cípces du premier coup

dxípee qu'ilsafícmblerent3blessale Barrois

l'Anglois entre la piece , & le gardebras

& faussa la maille, & tuy perso l'efpaule'tout

Outre5tant qu'il én Conuintmener l'Anglois

sons plus faire armes. Apres vint'-íc Baffári

de Glarains, & Edouard de Beauchamp,

Equant ce vint à lasscmbíer des lances E-

douard deBeauehamp foWrioirvn peu Vt(-

paule, & tant que le Baftard dé Glarains

deux fois lèporra par t erre vfcs! deux coups

de lance , rïòno&staht qVft^fuft grand de

corps & bien Gentilhòrtitnè1; lors Tés

Anglois dirent que Bcaucrfáp'òïíèit diótrch

c'cstàdireyure , si lereleuèrettt & remme

nèrent. Lors Vint Messire Tristan1 de la Iaîlíc

àsoa
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a. son compagnon An glois,&r accomplirent

toutes leurs armes iufques aux haches, &

quand se vintafcrir,Meflîre Tristan de la

I aille rua sur son Anglois au fécond coup

de la hache, & le blessa fore, & plus n'en

fut. LcVi óted'Aulnay rentra au champ o

íòn compagnon, qui feirent belles armes:

mais le Vicomte blessa l'Anglois du derniet

coup de lance, entre l'auant bras, & le garde

braSj&rot perse le bras tout outre, tant que

l'Anglois n'en feist plus. Ainsi feurent les

armes accomplies cclluyiour ,que les cinq -

hommes Nobles, compagnons François

en eurent le meilleur, & les cinq hommes

nobles Anglois le pire , comme on peuc

veoir dessus.

Comment les firmes accomplies, Messire Guil

laume Fit•intonne Anglois,&Mefjìre lean de

Chdflelmorant,feirent armes fqutl enfut^ com*

me le Cheualierfut en prison , & comme Cha-

Jìelníorant dtst de bellesp trottes.

CHAP. XXXXV.

LE Duc de Bretagne , & Ic Comte de

Bouquignan, quiorent veu les armes*

serctrahirenten leurs maisons , & les Fran

çois pour eux desarmer, ôrpource quepres
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cltoitdcnuictjlcDucde Bretagne, parvn

sicnChcualierMaistrc d'hostdlesenuoyase

mondre , qu'ils allassent soupper auccluy

comme ceux qui estoient en fa ville, &L vin«

rentau soupper tous ceux qui auoient faict

armcs,& leur feit leDuc de Bretagne grand,

honneur en les faisan t tous asseoir à fa table,

& seruir rooulr grandement: &c sur 1c leuct de

table vn Chcuallier appellè Messire Guil

laume Farin tonne bel Cheuallier , & grand

qpi requistChastelmorant,de vouloir par

faire les armes que Messire Vvastier Clop-

peton son cousin germain n'auoit peu ac

complir, si luy accorda Chastelmorant,s'il

plaiíoitau Duc de Bretagnc:maisleDucne

le voult accorder, & se courrouça moule

felonneuscmentà son Cheualier Ánglois,

qui de cel'eíroit venu requérir à fa table:

mais Chalíclmorant pria tát le Duc de Bre

tagne, que lendemain à soleil Ieuantil suc

armé en champ,encontrc cclluy qui l'auo^t

requis,pour accomplir ce,& plus outre qu'il

neluyauoic demandé, pourec qu'il falloit

que í'es compagnons montassent le lende

main à cheual , si feurent au matin les deux

Chcualliers Messire Iean deChastelmorant,

Messire Guillaume de Farintonnecn cháp,

preset le Duc de Bretagne,pour faire ce qui

cfioit eropris.Et quand ils furent ensemble
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cn champ, lc Chcualiefc Anglais Meisire

Guillaume Farinionnr s n'auoit point de

harnois de iambes , car ïl auoit mal cn vn

genouh%pourquoy il ne s'en pouoit armer:

Et enuoyerent requérir à Chastclmoranr,

par Cordcllierde Garonne, qu'il n eust plus

de harnois de iábesl'vn que l'autre, & qu'ils

s'asseurassent de non feriràdeícouuert. Gé

faillies deux Ctleuallicrs en champjassem-

blercnt és lances , & de cclluy ject feirenc

moult bien leur deuoir. Au íecód coup vhv

rcntfprtl'vn à l'autre, & l'Anglois Messire

Guillaume Farinton n e.aíïena Messire leán

de Chastelroorant au bras,& Chastelmorâc

l'Anglois soubs la bauiere,& tant quèMefsi-

reGuiIlaumeFarintonne,cheut d'vngcriotf,

&meitmain àterre3&letiers coup de lance

ioindrcsifortrvn contre l'autre: mais quád

ce vint fur lassébler,MessireGuillaume Farin

tonncbaiíïafalancebas , cVfeaccroupit vo

peujdequoyil perfa à Messire Ieande Cha-

stelmoiát la cuisse tout oultre5& l'en cóuinst

porter à fò hostekdó t pource coup il fut fait

vn grád cry par ceux qui estoit là, veu que le

CheualierAnglois ot promis de nó s'eflàycr

par armes en lieu defcouuert par efpeciaí és

iambes,& lors le Duc de Bretagne & lc Cote

deBouquigná,quiorftvcu celle defcóuermc* |

L ij
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ídrét prendre rAnglûjs>Messire Guillaume

raiït>cónc3& le désarmer en petit pourpoint

& 1 1 í cirent ríuer en prison, & dirent au Bar-

i ois cousin germain de Chastelmorant: AU

lez vous en à Chastelmorant, &luy dictes

que nous sommes tres-mal contens,& cour

roucez, de ce que ce mauuais Cheualicr

afaillyde ce qu'il auoit promis , & le luy

rendons pour son prisonnier, à le mettre à

eellefinan.ee comme il luy plaira , & entre

vous sesamys, si Chastelmorant meurt, di

ctes du Cheualierà vostre vouloir, qui fut

repute à grande Iustiçe des Seigneurs pour

entretenir lesscnretez & (anfeonduits. Si vit

Chastelmorant la responec par le Barrois,

& Cordelleur de Gironne: ausquels rcs-

ponditChastclmorant qu'il remercioit chc

rement au Comte de Bouquignan , & au

Duc de Bretagne, la bonne raison & iusli-

ce qu'il trouuoit en leur seigneurie, & qu'il

aymoit mieux que Fraintonne euftfoullé

son honneur sursoy,quesi Chastelmorant

l'eustfoullésur luy : & quant a ce que me

faictesaííauoir qu'il soit mon prisonnier ,ie

vous remercie humblement, &£ vous plaise

sçauoir que quand nous sommes venus par

deçadeuant vous, pourfairéarmesá vostre

seureté & saufeonduit , mes compagnons

ncmoy,nc vinsines point pour auaricc, ne
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conuoytise,& me seroic tourne à deshon

neur , de vouloir prendre finance de vostre

Cheualier,pour lequel ie vous íupplieque le

iettczde prison, & eh faictes-ce qu'il votíS

plaira, cs^ le faict d'armes est tel qu'il vaá

l'aduenture , ô£ pouuez aflefc penser que

Monseigneur le Duc de Bourbon à qui

nous sommes, &c qui nous donne ce qui

nous est besoing , & qu'il nous entioyc au

monde pour aqu et ir honneur , íçroît mal

content de celle con u okile. Et celles parpí-

lestindrent les Anglois & Bretorrsyà v#i

grand honneur , & enuoya lc Cotnce-fle

Bouquigaan à Chastelmoranc , vn.íba-

nap d'or , & cent cinquante nobles : mais

Chastelmoranc luy lenuoyal'ornvonnoyé,

luy taisant íçauoir que pou r ses affaires allez

auoit de finances, íì retint le hanap à beyre

pour honneur de luy, & lors Chastelraorát

dit à ses compagnons que point nje retar

dassent à cheuaucher pour luy , canl nt se

sentoit mie si malatournéqiie ne les suy-

uirà leur trot. Ainsi donequesse partyrenfc

les François dcVennes,& allèrent à Cha-

stellosselin , Scies Anglois se partirent &c

allèrent au Chastcl deLermine pour mon

ter en mer , car de six mille combatans

qu'ils estoient au descendre à venir deuant

Nantes, ne íe treuuercnt sinon trois mille

L iij
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au &hAftçl dftLcrmine pour eux reualler cn

••Angleterre,& lcs gcns du Duc de Bourbon

à Chastcl Iosselin , prindfcent congé du

. Connectable Cliflbni pour eux cn, aller à

leur Seigneur mais il ne ieur vouloir mic

donnjïr-casil doubtoit fort vn grand dc-

. b^cjquiestoir fours entre le Duc de Brcta-

igna&ic Gornte de Ponthieure, car Je Có-

dcjBoothieuré auoite spouzé la filleau

í seigocu*)de.Cliiïon. Si dirent les gens au

|>imd:cBourbon,au Connerrable3quepour

rïíéín,e:i,aiii»iér,qu'ils neallassentdeucrs leur

-maiûíc Ef quant ceveitle Connestablcil

- pria-mouït aux Capitaines qu'ils làiflàffent

leurs gens auecluy j & eux allassent vers le

Poe de.Bourbon leur seigneur , si lefci-

renti 5a s'en allèrent les Capitaines à Pa

ris, versle Duc de Bourbon, qui les veid

volontiers, & les festoya comme on doie

faire telles gens qui ontaccoustumédebieti

faire. <
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Comme le Duc de Bourbon entreprît la charge par

le Roy ? & le Duc de Berry, pour la seconde

fais aller guerroyer en PQiSíou , & comme U ot

Taillebouro- ,

CHAP. XXXXVI.

LEs gens au Duc de Bourbon , cjuand

fcurent versluy trouuerent que a celle

heure estoient venus les Poicteuins deuere

le Roy, il le Duc de Berry, c'est asçauojr.

lc sieur de Partenay , lesicurdePoulíanges

Corsay, le sieurde Cour, requérir au Roy,

&au Duc de Berry qu'ils leur voulsilscnt

donnerayde' & secours, car tout Poictou

estait dostruict pour cinq ou six placés, qui

U estaient Angloises. Premièrement Tail-

fcoárg,Belchastel,Port de mur, Bourg cha^

tente , le Faon , Molcon & Vcrtuel. Si pria

le Ducde Berry, qui estoit Comte de Poi

tou, au Duc de Bourbon , fur lignage qu'il

luy pleustde prendre ceîlc commission. Si

ne luy vouloit bonnement entreprendre,

lc Duc de Bourbon,disant au Duc de Ber-

Ey,que c'estoit trop grand chose pour.iuy,

Veu qu'ilfaudroit grande finance, & que les

cheuaux estoient moult fors ( Car il le sça-

Uoitbicn) A quoy luy refponditle Duc de

L iiij
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Berry, beau cousin nc vous souciez de fi

nance.Car veecy les Barons de Poictou,qui

vous demandent fort au Roy & à moy, ot

à vostre venue, ils mettront fus vn íoùagc

qui montra soixante mille Francs. Et a ce

respondit vn bon homme clera qui gouuer-

noitlc faictdú Duc de Berry, qui puis fut

Euesqucde Clermont, & dict au Duc de

Bourbon Monseigneurprenez hardiment

ceste commission, & ne vous efmayez d'ac

cent, car cn tant que vous amasserez vos

gens,baillez moy deux hommes de vostre

hostel, vn Gheualier , & vn homme de fi*

liance,& vous trouuerez Vostre argent prest

■acequemontele fouagc,lafptome de foi*

xante mille francs.EtsurctlcDucde Bbut»

bon distau DucdeBerry qu'il luy feroit vo>

lontiers plaisir : mais cecy nc vouloir mie

faire fans le íçeudu Roy, & bon congé. Si

alla tantost le Duc de Berry au Roy iuy prier

qu'il Juy pleust donner licence au Duc de

Bourbon pour aller en Poictou, sien fat le

Roy content, & lors ordonna lc Duc de

Bourbon Chaíbelnaorant,poor vnCh-eUal-

Iicr5 & SeguynpoursonTrèforier, pour al

ler en Poictou lëuer celluy roiiage: &fei*>

rent moult liez, les Poictcutns quand fçeu-

renr qucJé Duc dé Bourbon venoit çn Poi-

ctpu, si ituerent leur fouage qui fut prest en
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trois feprmines , & le Duc de Bourbon qui

auoit ses gens fur les champs, se meist au

chemin,& s'en alla en Poictou,&auoit don-

néiour a ceux de Poictou, qu'ils feussenc

assemblez , lesquels estoient belle chepalle-

rie bien six cens hommes d'armes.Et quand

il cuit faict les monstres des siens,& des Poi

cteuins, il s'en alla deuant Tailíebourg, le

plus bel Chastcl de Poictou, & logea les

Poicteuins deuers la riuicre , U le Duc se

logea en hault auecques ses engins ,& ha-

biliemés que ceux de Poictou au oien t faict

faire, qui tiroient iour & nuict dedans le

Chastei3mais ceux du Chaste! qui estoient

grosses gens faisoient fouuent de grosses et

charmoudics aiwr Poicteuins, & fpecialk-

ment a celle heure que ceux du Chastcau

cacilloient leans pour eux, àc- leurs chc-

uaux , qui n'en auoient point s'ils ne la

prcnoiét àlariuicrc.Si futaduiíé la manière

queceux du Chaftel tenoient , & pource

ordonna le Duc de Bourbon vn iour, que

trois cens hommes d'armes , que condui-

toit Messire slain Loup Mareschal de b our-

bonnois, vaillant Chcuallier , iroyent de

nuict loger és rentes, & e's pauillons des

Poicteuins auec ceux qui y estoient afin que

quand ceux ou Chástel failli roien t, que l'tn

saillistdcs Tentes fur eux, & qu'on les chas*
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íâst si qu'on pcustgaigncrla basse court, &

leur tollirl'eauc : siaduint qu'ainsi rurfaict.

Et le iour que 1 ebusche ot esté misera nuict

commença l'escarmouche , l'endemaia

comme accouslomé auoit esté, & ia ceux

du Chastçau chargèrentfore les Poicteuins:

mais à celle heure faillirent des tentes à l'es

carmouche» les gens que le Duc de Bour

bon y otfaict mettre qui estoicnt ordónez

pourromptejadicte escarmouche, & aller

enlabasse courc^aupres de la porte, à leur

rollirlepas:parquoyilsneussét plus d'eaue,

8f ainsi lé feirenr , car chacun des Bourbon-

nois suyuoit volontiers le Pennon,que por-

toit Chastelmoranr en bien faiíànt la leur

deuoir.Etgaillardementse porca le sire de

Beau.uoir Messire Blain Loup Mareschal,

Blyoberissoh frerc , Messire Robert de Ve-

dech, Messire Oudray de la Fourest, Ta-

chondç GIeriier»Guichartle Brun, &rous

lefeirençsibicn que là ot de belles armes,

fìfeurent les Anglois rompus , & y mouru

rent de ceux du Chastcl dixfept Anglois»

& des Poi&cuins deux hommes, &futpris

lcConnestable defeans ,par Messire Blain

Loup, lequel on appelioic Bertrannct de

Liriíîòn , &gaignéla bassecour, 6: la tour

du pont, paiquoy ils nepeurentplus auoir

d'eaue: donc la ioyefust grande en l'ost, car
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pn veoioic bien que sans eauc.guferes ne se

pourroient tenir, mais nonobstant ceux du

lÓasteau tindrent trois iours, & au bout d e

Irois iours feirent leur traicté, qu'on les lais-

fast aller francs, leurs cheuaux &leurs har-

pois , & ils rendroienc lc Chastel : si nc leur

Voulutpoint accordetleDucde Bourbon,

jfans le vouloir des Seigneurs de Pòictou,

desquels il manda quérir ,& ot conseil auec

íuxv Srleur demanda,Beaux seigneurs que

•Vous semble de ceste chose, detraictisfqui

iefpondircnt au Duc. Pour Dieu Monsei-

■fieurnous vous prions ne lc refusez point,

par cestuy Chastel est clef de Pòictou , &

[port de mer : & la place dont il pourroit ve-

loirplus de maux:carde lames,Angloispeu-

oent entrer dedans fans danger degeDS. A

l'hcureordonnale Duc de Bourbon à Mes

sire Guillaume Neulhac ,&r à Messire Iean

deLayc, & à Messire Blain Loup ses Mares-

chaux,de les aller faire.vuyder par rraictis,

& bailla le X>ûc à Melsire Guillaume de

Neulhac le Chastel dcTaillcbourg, cn gar

de au nom du Roy3 & du Duc de Berry.

'■'>::'.• ' '. • •_ : >
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Comme le Duc de Bourbon ot BourCÌurtnte^

Faon^oùfutfendu le Cordeilier, &Moleon où H

feistlemal temps.

CHAP. XXXXVII.

REndu Taillebourg,dcílogeale Duc de

Bourbon o ses gens , & les Poictcuins

à grande ioye & lieslc,& disoìent:Loúé soit

Dieu , veei cy bon commencemenc , & al

lèrent deuantBour Charente, vn moult'

Chastel qui estoitausirede la Rocl

caulr,sifut assiégé le Chastel de tous costez,

& y demeura on vnzeiours à siège deuant,

& durant lesdits vnze iours fut faicte vne

belle subtilité de guerre: car il y auoit au

cuns en la garnison quiestoicntdu pays,&

venoient aucunesíois en l'ost pariera íeurs

amys. Ettcly ettoitqui y auoit íon cousin

germain.Si fit parler le Duc de Bourbon à

qeux qui auoient leoreamysau Chasteí,có-

mc leur feroic pardonner tout le mal qui

pourroient auok faict, & outre ce ils auroiéc

eux quatre qui parleroicntà ceux dehors

chacun cent francs, s'ils emplislbient le puys

deleans par nuict , s'ils le pouuoient faire,

lesquels se feirent forts d c le combler , par

ainsi qui l'on leur rinst vérité, à: quand ils
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iuroient emply ledit puis par h garde qui

curesloir commise, ils s'en descenderoient

requerans qu'on ne leur feist point de mal,

:out ce leur suc promis. Si rentrèrent les

quatre auChastcl,& à leur heure côuenabîc

comblèrent le puis de chiens, qu'ils tuèrent

celle nuict.de terres, ordures, & autres pu-,

naisies!, parquoy ceux de leans n'eurent

point d'eaue, & fcurent moult esbahis les

Anglois du Chastel comme ceux quiauoiét

esté trahis, & vouldrent rraicter à Messire

Guillaume de Neulhach,duquel ils estoienc

bien accointez , que pour Dieu il traitait

enuers IcDucdcïourbon, comment ils en

allassent feurement, &quc la place fut renr

duë au seigneur de la Rochcfoucaulc : si le

fitMcssire Guillaume deNculIach,qoi estoit

parent du sire de la Roche, qui en supplia

le Duc de Bourbon : ainsi eut on Bourg

Charente. De la partirent le Duc de Bour

bon, & les Poicteuins, & allèrent deuant

vnc place appclléc le Fa5,qui n'esioit point

close defbfíeZjOÙ il y eusteaue, si fut assail

lie bien rudement la place , & de celluy

iour ne fut prise , fors seulefnent la basse

court, où ily ot blessé moujt debonnesgés,

car ilyauoit leans vn Cordellicr quifaiíoic

ifierueillcs de tirer de Donndancs, & tant

^'iltua quatre gentils-hommes, & disoit
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on qu'il estoit lc plusfbrt arbalestrier de Poi-

ctou & cstoit arme, &l'endemain assailliréc

Poictcuins & Bourbonnoìs,Ic Donjon oùil

y or fort aflault5& ceux du forr a eux deffen-

dre &: le Cord allier de traire : mais on si ef-

forçapar manière qu'il suc pris de bel aílaulf,

& tua ou tant qu'il y auoìt hommes dedans

excepte lcCordelicrarbalestrier.quiorprins

ion habic, &s'cn estoit fuy aumonsticr, &

lors chacun de l'ost demanpoit ou estoit

le Cordelier : si fut accusé qu'il estoit en l'E-

glise a genouils deuant l'Autel.' Adofic

Meiîìrelean deRoyecourutcellepart pour-

ce que le Cordellierauoit tué de son traict

vnde ses esouyers.Et print leCordelíierauec

sonhabitj ôíTalla luymesmes pendre à vn

arbre,&íemusiaforc que le Duc de Bour

bon nelc sçeust.Et de Faon se partiítk Duc

de Bourbon, & alla deuant vnc belle villes

fortChartel nommée Moleon, ou le Duc

meistson siège luy & toutes ses gens,& y de

meura leDuc trois iours deuant la Víllepour

faire de beaux habillemcns à TalTaiilir de

tous les cousiez : &r par afiault prist icellc

ville, & fitlogertoutson ostdedans, &fai-

re gros gueót à l'entour du Chastel qui

estoit moult fort , &.seoit fur vn roch : &

ordonna le Duc de Bourbon d'enuoyer

quérir tous les engins de Poictou , car il
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luy csioiraduis qu'on nc pourroit auoir lc

Chastcl sinon par battement d'eirgins : fi

aduint que lc einquiesme iour âpres que

lc Duc oc Bourbon ot pr:s Ja ville de Mo-

lcon , &c qu'il attendoic ses engins, vint

vne tero peste du ciel íoubdaine qui com

mença entre vespres & soleil couchant si

terrible qu'à peine scmbloir qu'on nc veist

goûte j car il faisait merucillcux tonner

res, & esclairs el'poix dont estoit fort es-

pouuanté , & âpres se leua lc plus grand

vent qu'on peut iamaìs veoir , si horrible

qu'il portoit les maiíons a terre , tant qu'il

les conuenoic abandonner , & à deux

heures de nuict , tant de pierres cheurenc

de grefle , qui merueilleuíément estoient

grosses tant qu'ils abbatirent les arbres, &

boys ês champs, & de celle cempestefeu-

rent tuez plus décent cheuaux des gens au

Duc deBourbon, & aucuns pages par les

maisons qui cheurent fur eux.Siaduint que

de celle tempeste terrible au Chastel qui

fcoitbicn en haut lieu , Bretesche mantelne

couucrture qui nc cheust , &: vn grand

pan de muraille , dequoy il aduinst que

ceux de lean esroi ent moult espouuan-

tez , & esbashys, & leurfeist on parler

qu'ils se rendissent lesquels respondirenc

orgucilleusemçatpourcequ'illcurscmbloic



176 Histoire de U vie de Loys

que fi tous les murs estaient abbatus qc'on

ne peust prendre la place. Si leur res-

pondit Ic Mareschal de Bourbonnois,

puisqu'ils ne sevouloicnt condescendre, à

raison de rendre lc fort , il n'oscroit iamais

parler de ce traictys \ & s'ils estoient pris

qu'on feroit telle punition que les aucres y

prendroient exemple, cat le Duc de Bour

bon les feroit tous pendre par les gorges,

Et de celle parolle que dict le Mareschal, oc

diuifìon entre eux grande, & telle quede-

dans trois heures ils vindrent requérir trai-

ctis. Si ordonna le Duc de Bourbon qu'ils

feuíïènt de ce qu'ils vouldroient dire les

choses que ceux du Chastcl requcroicnt,íi

estoit qu'ilss'en peussentaller fleurs perfon-

nes,leurs cheuaux , 8c leurs harnois , &r auec

ce qu'ils peussent tous les biens qui estoienc

leans,& qu'ils eussent deux iours d'espace

à les tirer dchors.Et fut ceste chose rappor

tée au Duc de Bourbon, qui les meit en con

seil des Cheualiers de Poictou, qui dirent

au Duc:Mon sieur pour Dieu prenez le trai-

cté & les cn laissez aller , car c'est vnc des

periReuses places de Poictou , veu qu'elle

siet a douze lieues deBordeaux.cVn'en feront

iainais 4cliurez si par vous n'est. Et Monsei

gneur nous vous supplions que auanc que

le traictis ne s accomplissent,laissez leur har

diment
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diroent emporter leurs viures, car nous auós

bcíoing que vous y mettiez gens à lc gar

der à nos despens, &que nous raduitaille-

roosbien : si leur responditle Duc de Bour

bon, Vous requérez queic mette là sus à ce

chastel garnison à vos despens, & que vous

l'aduitaillerez bien ; mais si ieJaiíTeemporr ;

ter les viures par-aduanture auant qu e ì'euf-

siez aduiraillé, ceux de Bordeaux la vous

pourroient auoir tolluë. Pourquoy fans

faille ie ne veux qu'ils n'emportent nul&vi-

ures. Si feitJeMareschaldc Bourbonnois,

Messire Iean de Layeja responceaux com-

pagnonSjComment qu'il fustJeDuc ne vou-

loitpoint qu'ils emportassent nuls viures, ôr

qu'ils íe partissent eux , leuis cheuaux , & ,

levírsharnois, dont. ils fçurent contens , &

pat ainsi hn le chastel de Moleon deliuré, &

mis par lc Duc de Bourbon garnison de-

dans, à la requeste des Poicteuinssbaillala

place en garde au Bouteillier ,.au nom du

Duc de Berry* /, ; • ï.-m, .1 noìn-

Comment le Duc de Bourbon assièges Mextucilb*' ,

& comme la minejfujl ordonnée àftire. j

CHÁP. XXXXVIII,! 0 ; I

POurce que la plus forteplaceestoiten-

corcs à deliurcr rícmbloitau Ì>uc dÇ j

Bourbon qu'il n'eust rien faictfcSjWagQi*

celle: qu*on appelioit Vertueil 3 laqiiejkra,

M



1 7 8 ; "Hijìoire de la vie de Loyi

noble compagnie deBoùrbonnois,Poicìe-

uins, & François, alla assiéger, qui estoùvne

des belles places & des fortes qu'on peust

veoir,' &assiíecnhault rocher , & estoient

dedarts quatre vingts hommes d'armes An-

gloís,' & Gascons, & bien quinze bons Ar-

balèstiiers. Et d'iceluy chastel de Vertucil

estoit Capitaine vnEícuyer Gascon, nom

me Berthomier de Montprinar, hommede

grande enrreprise,qui pour lors n'estoit mye

là. Et aucc le Duc de Bourbon estoientà

ecluy siege le Seigneur de Partenay , l'aifnC

de Poulsmges,& le Sieur de Torsay, Messi

re Guy Seigneur de Consan , Messire Rc-

gnault de-Roye , Messire Robert de Chai-

lus, Messire Gaultier de Passach , le Borgne

de Vëáuise, Messire B ouciquault , l'hcrmite

dela Faye, fes Mareschaulx, Messire Iean de

Layt, & Messire Blain Loup , Chaírclmo-

rânt, Messire Regnault de Breísolles, Mcflì-

re Iean de Tillis , Messire Robert Damas,

qui en son U m ps porta la bannière au Duc

de Bourbon, Meísirc Pierre de Fontcnay,

Guychardle Brdtì Bàilly deNaíselles, Ta-

chon de Gleuicr', quëpouríès bonnes cou-

fíumcs -, ón appella le bon Baillyde Bour-

bonnois, &f y'estoit Michaille &r autres en

grand" rïornbre. Si se logea ce Duc de

Bourbon & les siens d'vn costè , & les Poi-
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cteuins de l'autre. Et eux logez ode Duc de

Bourbon aduis auec les Seigneurs de Poi-

ctou Sises Conseillers, fur le faict de celle

place, & leur demandant par quelle mante-

resedeuoitgouucrner , Ou pareschelle ou

par mine , & nonobstant ce alla le Duc à

l'enuiron de la place à cheual. Et bien adui-

sécsembloit àtous qu'on ne la pourroit nul

lement auoir,sipon par mine. ACeluy aduis

respondit le Ducde Bourbon qu'il luy sem-

bloitbien qu'ils disoient vray : Mais beaux

Seigneurs, ( faict le Duc) cesteminefault

qu'elle soit en roche qui est moult longue,

&scroit de grand' coustange, & y demeure-

roit-on bien longuementauant qu'elle vint

à fin. Si respondirentles Seigneurs de Poi-

ctou. Monseigneur pour Dieu ne craignez

point la mise que aucc les autres biens

que veus nous aiiez faicts vous n'ayez

cestc place auant que vous partiez. C'est

la plus périlleuse qui soit en ces mar

ches: car la garnison', auant que vousvins-

siez,coúroictousioursà;Cosne&àPoictiers,

& dcstrùiroicnt tout s'ils demcúroicnr.

Et lors feitleDuc deisoúrbon visiter le lieu

oHscferoitlamine, ét meist deux Capitai-

nés pour gouuerner ladiîe mine , & chacun

dix hommes d'armes foubs eux. Etfeutent

kíCapitaines, !c Sieut4eTorfay,& le bor

Mij
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pne de Veaulse qui ícirent habillemcns 8í

grands manteaux deuanc le froy de leur mi

ne, laquelle fut prestt ment commencée, &

p ourle faictestre mieux en poinctauoitrois

le Duc de Bourbon lvn de ses Mareschaux,

Meisirc,BÌain Loup , à tout cent hommes

d'armes deuant la porte duchastel , pourec

que dedans y auoit grosses gens, & durala

mine à faire six sepmaines, auant qu'elle íust

creuée, & auísi ceux duchastclcontsemi-

noient fort à lencontre. Dedans les trois

íepruaines que le duc 4e Bourbon estoic là,

l'enuoya le Roy quérir par trois messages,

qu'il laissasttout, & vint vers luy,pourceque

le Roy auoit sçeu que le Roy d'Angleterre

auoit entrepris de prendrele chastcl assis en

la mer à l'fcfcluse en Flandres, qui de noaucl

auoit faict édifier l'oncle du Roy de France

Philippe duc de Bourgongne au nom du

Roy qui fut garde du porc à l'entréc du

Royaume en celle partie, & plus outre con«

uoicoientkídits Anglois la ville de I'Esclufe

s'ils la peuíicncauoir pour tenir cn leurgat

de & subjection comme Callais & accom

plir leur intention. OrentAnglois mis fus

vne armée assez grosse cn mer pour venir

deuant I'Esclufe, donsauoit la charge &ca-

pitainerie vn Cheuâîicr Anglois nommé

Messire IeanDandclcc qui fore cxploictoit
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à faire le commandement du Roy son Sei

gneur, & pour la doute quele Roy de Fran

ce auoit que le chastes& ville de l'Eseluse ne

feussentpris deses ennemis, veu queles Fla-

mansn'estoientmye bien d'accord au Cô

te Loys de Fládres, duquel le DucdeBour-

gongne auoit fa fille pour femme,pour y re

médier y vouloir aller en personne 1c Roy.

Dontpource mádoit leRoy au duc de Bour

bon quitenoit le siegedeuant Vertueil cc-

stcs parolles disans. Vous sçauez beaux on

cles si rEfcluse estoic prise,ce scroit la destru

ction de nostre Royaume3parquoy ne nous

vueillez faillir,& venez incontinent. Et dìcu

sçaitsileDucdeBOurgongne à quitouchoit

la chose hastoit le Roy,

Comme le Duc de Bourbon se contentait mal de

Uijser lesiège de Vertueil , & pour celajoy en-

uoja excuser auRoy.

CHAP. XXXIX.

T EDuc de Bourbon qui grand coust,&

Admission , & de bon vouloir se tenoit au

fiege deuant Vertueil afin que honnorable-

metit le peust auoir, Oy ces nouuellcs de par

ie-Roy fut entrepris, &fort pensif, & ap-

pella^deses priuez Cheualiers & feruiteurs^

8í leur dict : veez vnc des grandes desplai

sances quei'euíTe pieea;car elle touche mon

M nj
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honneur en deux manieres, l'vnc si îe ïailïe

ceste place, ie la laisse à mon rres-grand des

honneur, & si ie n'obeys à Monseigneur le

Roy aucune gens pourroient dire que ccíe-

roitmalfaict, parquoy en ces choses i'ay

beaucoup de pensées , & non fans cause. Ec

oultrc dict le Duc à ses Cheualicrs à qui il se

conseilloit: Ievous diray dequoy ie me fuis

pensé,s'ilvous semble bon, &pour le plus

- honorable à mon aduis, l'enuoyeray deux

Cheualliersdeuers Monsieur le Roy, pour

luy monstrer que i'ay granddefir d accom

plir son commandement, & luydire que

iay assez douleur, & desplàifance de moy

partir deuant ceste ville ôcChastel de Vcr-

tucil si honteusement , qui touche fort à

mon honneur. Et pour celle Ambassade

fournir allèrent de parle Duc de Bourbon

au Roy a Paris, Messire Iean de Chastclmo-

rent , & l'Hcrmite de la Fayc qui direnc au

Roy la parolíe , ôdes regrets de leur Sei

gneur: dont 1c Roy print bien en gré leur

venue. Et leur dict le Roy, qu'il falloit que

son oncle le Duc de Bourbon , s'en vinst

toutes choies laissées , & respondirent les

deux Cheualliers au Roy: Sire vous sça-

uez que ce seroit deshonneur à ce Seigneur

s'il laissoit celle place fans la prendre, &auffi

amener les Poicteuins qui font grosses gens3
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iln'amiebiendequoylcs conduyre: Si ad-

uifezsurce qu'en est de faire, caries Poicte-

uins ont a !curs despens faict la guerre : dont

Monsieurle Ducde Bourbon vostre oncle

est chef. Er cecy diloientlesCheualiersau

Roy pour donner alonge , afin que leur sei

gneur Je Duc de Bourbon feist íabcíongne

en prenant le Chastel de Vertueil,& s'en ve

nir honorablement deuers le Roy , si ref-

póditlc Roy au Cheualier: Hahadca pour-

argent ne demeurera pas , car auant que

vous partez i'enuoyeray par vous à bel on

cle la finácc , pourquoy il s'en pourra venir.

Si sèment lcsChcualiers ioy eux delarcfpó-

cedu Roy, laquelle tantost ils mandèrent au

Duc à son siège de Vcrtueil, & qu'il sc ha-

stast le plus qu'il pourroit de prendre celle

place, car il> eurent íçeupar leRoyjcom-

mëtbesoing estoit qu'il s'en retóurnastrmais

tant orent faict les Cheualiers, que.lcuPuc

auoit trois scpmaines pour 1 argent':: què

que lc Roy leur auoitdict qu'ils porteroiér,

c'estasçauoir quinze iours, auant que feust

reccu í'argent, & huict ioursdeuant qu'ils

feussent à luy, mais luy mandoient les Chc-

ualiers, hastez vous de vostre œuurckj par

manière que quand nous scronâ par delà

que vous ea puissiez venir. Le Duc de Bour *

bon oye larelatioûtde fes Cheua,lliers ieha

M iiij
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sta moult, & mei st doubles ouuriers à par?

faire l.i myne. Et aduinst que quand les

Cheualiers vindrent au siège à toute la fi

nance, ils relacirenta'i Duccommelc Roy,

&lcDucdc Bourgongnç estoient partis de

Paris, & pouuoéit ja estre a i'Escluse pour re

médier encontre l'armec des Anglois quilà

estoit descendue : &r en tant que les Cheua

liers orent rnis à venir ver& luy, il ot tant ex-

ploictê qu'il ne s'en falloir mie deux.iours

quclamyne ne fust paracheuee. ■ -.: . ■<

Comme le Duc de Bourbon fe combattit en Mm

à Vcrtueil, comme il ot le Chajìel.

kl J ■ - 'V- ... <

- fi -.1 u..r.» • CHAP. L,

LAMine mise a fin pour y entrer scure-

mcnr,& combattre,les Cheualiers Tor

íay» &s Borgne de Yc^ulsegarde d'idellcs, al-

lerentauppîc de Boutbon,luy disant :Mon-

/ìeur, la mincpest preste venez y quand il

vous plaira. Bien dict Je Duc: mais lende

main par matin les Anglois deleansquivci-

renrla mine estee perlée pour la cuy-

derestoupper, feirent vne íâllye dcíîus le

guet du Duc de Bourbon, si feurent iccux

Anglois repoulsez si. lourdement par ceux

duguet , que pris y en ot cinq hommes d'afc
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mes & quatre morts , & de nostre costé fut

mort le seigneur de Marueil,& le seigneur

deTreìgnac blcísé, tant qu'il l'en conuìnst

porter,& deux Escuy ers de Poictou mòrs,&

yot faictde belles armes, ainsi fut l'escar-

mouche. Et celluy iour mcsmes,prist le Duc

deBourbon douze Cheualliers , & aucuns

Escuyersauecluy,disant,Ievcux aller veoir

lamine, Sc cella nefaisoicii sinon pour es

pérance de combattre. Si alla le Duc en se

mettant tout le premier:& mcistle Borgne

deVeaulsc deuantluy disants Borgne, allez

deuant qu i cognoissez les gens de ceCha-

siel , & dictes à ceux de leans s'il y a poinct

dcCheualiers, vienne auant pour combat

tre à lamine, & il trouuera qui le receura,

lors appella le Borgne- de Veaulse s'il y a

point dcCheualiers qui voulsist faire aï mss:

fi luy dirent que non, mais bien aucd eux

estoit vn haut Gétil homme qui auoit belle

compagnie leans, & lieutenant du Capitai

ne qui estoit prest & appareillé défaire ar

mes a quiconque voudroit venir. Et surce

tetpondit le Borgne de Veaulse, mette soy

auant car vcez cy qui est tout prest(sans vou-#

loirnommer son maistre. ) Et à l'heure s'ad-

uança le duc de Bourbon en fa mine,& aussi

feit celluy Eseuyer que difoienteeux du

Chastel , lequel on clamoit Regnault de
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Montfcrrand d'autrepart, & feirent reDue

& luy à poulsciz de leurs especs cinq coups

l'vn à l'autre, & entredeux orent aucuns qui

nese peurét tenir de dire , Bouibô Bourbó

nostre Dame.dom celluy Escuycr Regnaulc

de Montfcrrand fust moult e;>bahy,cVíerc-

culla, &dict. Et comment Meíïeigncurs

c'estcy Monsieur le Duc de Bourbon. Oy

certes, ce dict le Borgne de Veaulfe , c'est il

en personne. Lorsdict Rcgnault de mopc-

fcrrand,Ie doy bien louer uieu,quand il m'a

auiourd'huy f'aict tant de grâce, & d'hon

neur d'auoir faict: armes auec vn si vaillant

princcîEt vous Borgne de Vcaulfe,ditesluy

queicluy requiers qu'il luy plaise qu'en cc-

stc honorable place,où il cst,U m e íaccChe-

ualier de sa main,car ie ne 1c puis iamaisestie

plus honorablement , & pour l'honneur &

vaillance de luy ie fuis prest à luy rendre la

place. Et dececy parla le Borgne au duc de

Bourbon qui regarda que toutes ces choies

estoient à ion tres-grand honneur , disant

qu'il estoit bien content: mais que Montfcr

rand luy apportait les clefs áu perruis desa

• min e: si luy accorda mo nrferran d qui les luy

bailla, & les clefsrendues illec mesmesle

feist Cheuallierle duc,& luy requistlcdict

de Montferrand à sonpaitir qu'il

donner les prisonniers qui oient

 

i
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à l'escarmouche où mourut Marucil'> &

le duc de Bourbon en fut tresf content ,

futordonné que Montfetrand rendroit la

place le iour de lendemain passé. Et outre

Fut faicte vne ordonnance que les Che-

ualliers, & Escuycrs qui là aucc le duc de

Bourbon estoient, feroient armes lendc- .

main dedans leur mine , à ceux du Cha-

stel , les vns contre les autres , que garde-

roit Messire Iean de Layc" Maretchal, afin

que chacun fust content d'auoir combat

tu à la mine. Et ks Cheualicrs & Escuyers

qui feirent armes à ceux de dedans, reu-

rcntle sieur de Parreuay, le íieur deCou-

<an, Meísire Regnaulcde Roye , Messire

Robert de Challus , Meísire Iean de

Chastelmoranr , le Borgne de Veaulsevlc

sieur de Torl'ay , Messire Guillaume de la

Forest Messire Blain Loup Mareschal de

Bourbonnois, Messire L'hcirnitedelaFaye,

Messire Iean de Sainct Ptiet , appellé \c

P«it Mareschal, Messire Boucicault , &

les Escuycrs , Michaille Lagalle , Perrin

Duflel Biirberis Loup, Tachon de dé

nier, Guichard le Brun., & autres , & ne

pouuoient faite armes , que d'espeçs,

pource que le pertuis n'auoit quVo

pied & demy de quarrure , mais bien
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faisoit chacun ion dcuoir l'vn aprcs

l'autre selon k lieu qui estoit estroict , &

pource que la nuict íe obseuríùToit , fcn

rerournerent les compagnons aux tentes,

& lendemain enuoya le Duc de Bourbon^

l'vn de ses Mareíchaux,Messire Iean.de Laye

au Chaftel à Montferrand, lieutenant de

Bartholomeedc Montprinat, qui encores

n'estoit mie de repaire d'Angletçrrede semó

drede rendre laplace,l iquellc il rendit ainsi

qu'il auoit promis , & faillit hors , & tous ses

gens armez, & montez cnbelleordonnan-

ce. Et vint deuant le pauillon au Duc de

Bourbon deícendre, qui estoit bien accom

pagné de CheuaUers-, s'agenouilla Rcgnault

de Montferrand deuant le Duc, & luy dict:

Montres-rcdoubté Seigneur, ievous re

mercie moult humblement , les biens &

honneur que me font venus de vous,d'estrc

Cheualierpar la main d'vn si hault ôc vail

lant Prince,commc vous estes. Si est hon

neur à moy, & à tout mon lignage pour

tousiours: mais aprcs luy refpondit le Duc.

Mefsircla Cheuallcricest bien employée à

vous, carvous estes vn vaillant homme, &

de bon lignage,& incontinent enuoya qué

rir le Duc vn bel coursier qui estoit tout

prêst & luy donna;. & feist apporter par

Messire Guillaume de U Pierre ion Cham



VuctroistefmedeBottrbon. 189

be)Ian,vne grosle ceinture dorée poisantdix

marcs d argent, qu'il luy donna|auíïì: donc

Messiic Rcgnault de Montferrand se tint

amoult honnoré, & dict deuant tous, que

iamais faperfonncnes'araieroic , & ne fe-

roic al'encontre du Ducde bombé. Adóc

iepartist MeísiicRegnault, &print congé

du DuC,lequelmistau Chastel pour garde,

au nom du Doc de Berry, le sire de Torsay

a vingteiaq hommes d'armes, & ainsi pris

Vertueil,sc partit le Duca toute fa compa

gnie, &alla á Poictiers désirant de tirer vers

le Roy, &luy estant à Poictiers luy requi

rent les Poicteuins,Nous vous tequerous

en l'honrieur de Dieu auec les biens que

vous nous auez faicts(puis qu ainsi est vous

defpartìc) que vous nous vueillez laisser la

moitié dfe Vci2gens,car il y a trois places en

tre Limosin & Poictou fur la riuiere de la

Dordoònxiqiii destruifent le pays^ 6e en est

Capitaine Bernard Donat & Gabillon , &

lontècs' trois placés , Corbies, les Granges,

& Monfvaillant. Et lors refpondit \c Dub

dcBúiirhon arj Seigneurs de Poictou,voos

estes six cens hommes d'armes, & i'ay auíres

fix cens hom mes de mon hostelque i'em-

meneray,car vos six cens prendront bien

celles trois places, sidircntlcs Foicteuins

au Duc. Nous ne pouuós rien faire fans vos
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gens , baillez nous Capitaines à conduire

cestuy faict, ils ícront bien payez , & nous

laissez vostre enseigne }& des gens devo-

stre hostel six ou sept. Alors feit lc Duc

de Bourbon son ordonnance , qu'il lair-

roit de ses gens deux cens hommes d'ar

mes, & deux cens qu'ils emmeneroic des

Poictcuins , pour s'en aller deucrs le Roy:

Ainsi laissa le Duc de Bourbon six cens

hommes d'armes en Poictou, & pour les

conduire demeurèrent Messire Iean de

Chastclmoranr , qui portoic J'enseigne da

Duc , Messire Regnault de Roye , Messi

re Boucicault, le périt MareschaL, le Bor

gne de Veaulscj Messire Regnault deBrcs-

soles , Messire Pierre de Fontenay , Mes

sire Robert Damas , Messire Robert de

Vendach , Messire André âe,h Fourests,

ensemble Michaillc,Guyon Goufficr,Blyr*

beris Loup , tous de rhostel du Duc, qui

accompagnoient son pennon , & las au

tres estoient du pays de Bourbonnais , &

le Duc de Bourbon se partit aueô six cens

hommes d'armes, &s'en alla de tiredeuets

le Roy à 1 Escluse où il estoit. ~ . ; "> '
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Comment les bens du Vue de Bourbon enson absen

ce, &lesPotc~lemnsconqueflerent Corbies > les

Grttnges, &Mont-vaillant* ! .

CHAP. LT.

TAndis que 1c Duc de Bourbon- qui

estoit party de Poictou, s'en alloitau

Roy pour ordonner des besongnes fur le

raiâ de l'Escluse. Aduint que les Poi-

cteuins ne voulurent perdre temps , nc

aussi les gens que le Duc de Bourbon

leur auoit laissez. Si dirent les Poicteuins

aux aourbonnois. U y a vneplaccàyingt-

deux lieues d'icy , appellée Corbyes, qui

pourra aller de tire , fans qu'ils en fça-

chentrien, il y a aupres vne Abbaye au

traict d vn arc , où ils viennent ouyrl'Of-

ficc de Noël , & qui mettra là vne etn-

bufche , on ne faudra point à prendre

les meilleurs de la garnison , & ne faut à

ce faire que cent hommes d'armes j où

estaient en chef, Messire Regnault de

Roye , Messire Iean de Chastelmorant,

portant le pennon , Messire Boucicault,

& Messire Robert Damas , qui estoient

tous bien montez , & cheuauchcrcnt vn

iour & vne nuict Us vingt deux lieues , par
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les guydes du pays qui les mcnoient,& ml

rent leur embufche en vn bois deux heures

deuant iour, & celle veille' de Noël vn peu

âpres Soleil leuant, faillie le Capitaine de

Corbyes,ía femme , & laplufpart des gens

de leans, pour aller en l'Abbaye ouyr le fer-

uicc, & au plus son de l'Office saillit l'ern-

busche des gens au Duc de Bourbon qui

estoient au bois, & prinrcntle Capitaines

femme, & les amenèrent deuant la place,

auec plusieurs autres , pour la faire rendre

ou coupper les testes. Et incontinent le C*»

piraine fut d accord a le rendre , qu'ils feut

lent saufs luy & fi femme , qui le furent.

Adonc rendit la place aux cent hommes

d'armes, qui detinrét les autres prisonnier^

te montale butin de Corbyesaux cent hô-

mes d'armes, tant des prisonniers comme

de la Robe, bien quatre mille francs, & fei-

rentles hommes d'armes raser la place,,»

s'en retournèrent vers les compagnons, où

ils les auoient laiíïez, ausquds de leurs gains

ils feirent bonne part.Et eux assemblez toot

• d'vn accord, & les Poicteuins, allèrent met

tre le siège deuant les Granges qui estoit

en plain pays, doní estoit Capitaine Gabil-

lon, qui bien auoit quatre vingts cóbatanî,

& estoit la place toute de brique , qu'auoit

faict faire le Cardinal de Lytnoges , & n'e

stoient
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stoient mye paiachcucz lesfoíîezdVnco-

ílé, Sc feirent tantost Bourboonpis habil-

kmens de bois pour venir au pied du mue

dVne grosse tour qui estoit là, commença-

on a miner, si n'oioient faillir ceux de la gar

nison, &r ausíi ne pouuoicnt , pource que

tout en tour eítoit dePoicteuins & Bour-

bonnois enclos , & se deffendoient de la

tour le mieux qu'ils pouuoient : mais on mi

na par si bonne entente, qu'en dcíjx.iòurs Sc

deuxnuicts fut mineela tour,,&.cstayé,e à y

bouter le feu, & la feirent tomber, & Je tiers

iour bouta l'en le feu à la rnine , fi pbet la

moiti e d e la to u r, q ui t ua bien vingt jiersbn.-

nes des gens de leaos , & ceuxquiestoient

au remanant de la tour qui d'enhault ioi-

gnoiét lesmains à ceux de dehors,&qtv o les

prist à mcrcy,cequi fut faic,forsaux traistres

dont il y en auoit quatre, qui orent lcsteítes

cooppèts. Ainsi lui deliurë les Granges, Sc

baillé Gabillon & les prisonniers Anglois

quilesauoientdcstrtjicts par ceux de Bour-

bonnoisauxsieursde Poictou , qui baille-

renr aux compagnons pour kur -l?el íeruice

tfois mille francs, & tiroient les corn pagnós

de Bourbonnois & de Poictou à Montváí-

lant,quetenoit Bernard Donacmais quand

Bernard Donat les sentit venir, il se dépar

tit de la ville poutaller amasser gens , &

N

V
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gaigncr sur l'ost s'il pouuoit, & laissa en li

ville pour la gardc,quelque trentecomba-

tans : mais quand l'ost vint douane eux

ils orent conseil entre eux , difans: Nulle

place n'arreste deuant les gens du Duc de

Bourbon , & haylTent nostre Capitaine

mortelemcnt, pour la prinse de la Du

chesse fa merc , où il fut , & si nous som

mes pris , nous ferons tous morts pour

celle raison : Si vault mieux que nous

nous rendions à Monseigneur le Duc de

Bourbon , & ainsi le feirent \ Et fut mis

pour garder le Mont-vaillant, , Bernard

Brochait Capitaine pour le Duc de Bour

bon , qui le garda bien. Et de Mont-

vaillant prindrent congé les gens du Duc

de Bourbon aux Sieurs de Poictou, pour

eux cn aílcr vers leur Maistre, veu ce qu'ils

auoient achcuélaconqueste qu'ils d eu oient

saie, &:au partir les remercièrent rrroultles

Sieurs de Poictou de leur bonne ayde, &

les payèrent pour vn mois outre leur sal-

lairc , lesquels s'en allèrent de belle tire

vers leur Prince, qu'ils desiroient moult à

veoir : & en chemin trouuercnt plusieurs

messagers qui fermement les hàítoicntkcar

fort desiroit tousiours le Duc de Bourbon

les gens de son hostcl, & ceux de son pays.

Si cheuaucherent les coíiij ajnons tant
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qu'ils vindrcnt à l'Esclufe , où le Duc de

Bourbon leur Maistre estoit auee le Roy.j

& trouuerenr que les Anglois à grand

pouuoir estoienc descendus deuant l'Es

clusê , & tënoicnt le siège à force devais-

seaux par deuant le Chastel Neuf de l'Es

clusê assis en la mer , quc> le Duc Philip

pe de Bourgongnc au oit édifié. Si fut la

compagnie bien recueillie & festoyée du

Duc de Bourbon , car les gen$ du Roy

& eux, pouuoient bien estre mil cinq cens

hommes d'armes , & disoit touc homme

de valleut parmy l'ost du Roy : Le Duc

de Bourbon a faict la plus belle dcliuran-

cc d'vn chastel qui fut faicte pieça : car en

combatant à la mine en personne à Ver

meil , contre noble homme Regnault de

Montfcrrand qui le gardoit au nom du

Roy Anglois , a rendu ledict Regnault

au Duc de Bourbon icelle place , en luy

requérant Regnault , qu'il feust cheual-

lier de fa main : Dcquoy l'on disoit par

l'ost: Veez çy belle chose , car le Duc dç

Bourbon auoit en Poictou six cens hom

mes d'armes, qui ont pris trois belles pla

ces, & font venus assez à temps pour foi

re armes contre les Anglois;

- ;.* N îj
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Comme par le sens aduis du Duc de Bourbon

lAnglots fe leuerent de demnt

l'B/cluse.

CHAP. LII.

APres la panse de Verrueil , que Fan

de grâce couroit mil trois cens qua

tre vingts & six , •& estoit le Roy de

France à l'Eícluíe , ensemble fes oncles les

Ducs de Bourgongnc & de Bourbon,

pom aller à fencontre de l'armée des An-

glois , qui en terre cn celíc ipartie estoient

descendus à conquester le chaste! del'Ef-

cluse & k ville , de laquelle eftoit mai-

sire &c Capitaine Messire Iacqucs Dan-

dellée , qui ja auoit faict les vaisleaux an

crer > & son siège mis par terre , comme

par vaisseaux signez , par la mer nul n'en

pouuoir yslìr , ne par la terre aufíì entrer,

pourec que c'estoic tout pallis , & le Duc

Phiiiptpc de Bourgongne qui veòic cest

incónuenient , & auoit peur de Ion cha

ire! &cic la ville du Roy, cómcnça a dire

présent lc Roy au Duc de Bourbon :Beau

cousin, vous aucz. bienjbcsongné en Poi-

ctou y & vos gens aussi s & ne semblez

Prince désert , car vous auez belle com
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pagnie : Lors luy respondit le Duc de Bour

bon : Monsieur , moy & ma compagnie

sotamesau commandement du Roy & de

vous, & à ce sommes venus : Mais Mon

sieur, il .me scrablc que le Roy & vous

estes bien taillez de demeurer icy longue

ment, qui ne labourera autrement : vous

veez que les Anglois font desmontez à

terre-, & ont assiégé vostre chastel & la

ville , & si n'y auez encores pourueu :

Adonc dict le Duc de Bourgongne. Que

vous semble, beau cousin , qui ce doit fai

re ? Monseigneur, il m'est aduis que vous

deuriez ferrer touces les gens demer, dont

ily eaadcbons, & aucuns de l'Iflc de Ga-

gen, qui est vostre, pour íçauoir si en icel-

lc Iíle a nuls vaistcaux , & d'icy là n'a

guicres. Si dict le Duc de Bourgongne

présent le Roy , que c'estoit bien dict

fer cc fut empris le conseil , où fut rap

porté par ceux de la marine , qu'en l'Iflc

de Cagen y auoit huict vaisseaux, & deux

par deça au haure de TEscluíe comme à

sec : Et fut conclud en conseil d'auoir cinq

cens hommes d'armes & quatre cens Ar-

balestriers enTIÍlc de Cagen , & qu'on

rneist aux deux vaisseaux de l'Eíclusedeux

cens Hommes d'armes , & cent Arbale-

striers, que l'en feroit grand dommage à

N isj
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ccstc armée , pourec que des Anglois les

plusieurs estoient en terre descendans veis

le chastel, où ils auoient commencé la mi<

nc > SC estoient plus à aifnuyàterre qu'en

mcrrSidictle Duc de Bourgogne au Duc

de£ourbó,Beaucou(ìn,enuoyonsenicelle

rostre Iíle les cinq cens hommes d'armes,

vous, deux cens cinquante , & moy au

tant , ensemble les Arbalcstriers , & qu'ils

s'en viennent icy, dedans deux iours , &

aillent ferir & combatte les vaisteaux An

glois qui flottoient en met deuant Je

chastel , pource qu'Anglois gisent en ter

re, & íbnt entenrifs à ouurer en leur mi

ne , & aucc ceux de rifle, seront en leur

ayde les gens de nos deux vaisseaux qui

sont icy pour les reconforter, Et ainsi tut

accomply , car les deux Ducs Bourgon-

gne & Bourbon , mandèrent en liste de

Cagen cinq cens hommes d'armes , 8£

cinq cens nommes de craiót , aufqucb

fut dict que le second iour vinssent coní*

me on leut auoit chargé, ferir en la chay-

nc, où les vaisseaux des Anglois estoient

arrangez entre les deux tours. Si se ha-

slerentles cornpagnós qui allèrent en liste

s'appresterent, & celuy iour feirent gros

se garde les gens des Síeùrs Ducs deBOur-

gongne éc, de Bourbon aucc ceux du
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Roy : & à l'heure qu'aux gensd'armes

estoit ordonné, partirent de l'iflc de Ca-

gen , &JkVindrent fetir à la chayne qu'a-

uoient tendue les Anglois d'vne tour à

autre. Et quand Messire Iacques Dan-

delee veit ce , commanda à ses Anglois

eux leuer de terre 5 & se recueillirent cn

leurs vaisseaux en grand effroy : mais si

tost ne se peurent recueillir, que nos gens

qui partis estoient de Hstc , n'euíTent fé

ru eh vne partie de leurs vaisseaux , en y

boutant le feu , & y en ot que pris que

bruslez , iusques à seize vaisléaux , & sévi

rent Anglois moult esbahys de ceste per

te. Si se serrèrent tous -ensemble entrè

rent en mer , ûi d'illec à quatre heures

feirent voilles pour eux en aller leur che

min , dont il tut grande liesse à Tost, du

desemparcment des^nglois, & de leur al

lée. Et ordonna le Roy & Sieurs du faict

de l'Escluse grandement 3 pour crainte du

retour des Anglois:

.<•: íi ■ . •
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Comment le Vue de Bourbon retint enfan feruice

au gouuernement de fes paysjjg }

Seigneur de Nourrys.

CHAP. 3LÍIÍ,

ORdonné parle Roy de France la gar

de de l'Efcluse, se partit aueeses On

cles , & s'en vint à Paris où de nouucl

estoir fur ce vne conueríion, rébellion, &

murmure contre les Nobles, 8: aussi estoit

clic cn Flandres pareillement : Mais cd

celle de France, le Roy íe porta par ma

nière que lá , Dieu mercy , elle ne vint

point auant, & le murmure pacifié estant

le Roy à Paris , feist de grandes ordon

nances, & les Ducs fes oncles de Berry,

& de Bourgongne , lesquels ordonnèrent

l'Estat du Roy iì grandement ceuir, te ce-

luy de son frere le Duc dOrlearts , qui

estoit ieune raisonnablement. Et outre

ordonnèrent que leVDuc Loys de Bour

bon auroit lagardedelapcríonncdu Roy,

fans s'en bouger , corame grand Cham

brier , & Pair de France qu'il estoit , &

eux auroient le Régiment du Royaumes

de ses finances, âpres la perfonnedu Roy.

Et là cstabliícnt les pensions selon que
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chacun deuoit auoir, & âpres icelle or"

donnance vcoyant le Duc de Bourbon

qu'il fallôit s'arrester & entendre a la gar

de du Roy, se pensa de mettre ordonnan

ce en ses pays , & à ce conuenoit vn

Cheualier sage qui representast sa person

ne au gouuernement d'iceux , & pensant

à ce , dist le Duc de Bourbon aux gens

de son Conseil : I'ay trop fort ouy louer

vn Cheuallier de Niuernoys , appellé lc

Sire de Nourrys, & fuis informé qu'il est

bel Cheuallier , preud'homme , & moult

sage, & en ay ouy dire beaucoup de biens,

au. Sieur de Mescnconte , & au Sire de

Montmor , & dict le Duc de Bourbon au

Sire de Moutmor , II est ton voisin ,' ie te

veux enuoyer là , afin qu'il vienne parler

à moy : car ic désire moule de le veoir-j

sirespondit Montmor , Monsieur ic suis

piest à faire ce qu'ilvous plaira me com

mander : Lors se partit le Sire de Mon

tmor , vint en Niuernoys , dist au Sire

deNourrys ce que luy aUoit ebargéfon Sew

gneur , &: auec Montmor alla volontiers

Je Seigneur deNourrys à Paris au Duc de

Bourbon, pour lés grands biens qu'il a ouy

dire deluy.Le Sire deNourrys venu àParis,

luy dit le duc. Sire de Nourrys, pour lc sens

& preud'hómie de vous y ic vous ay cnuòyc
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querre pour vous bailler le gouuerncment

4c mes paySjOÙ i'ay bien besoing d'vn bon

gouuerneur. A ce rclpódit le lire de Nour

ris. Monsieur , ceux qui vous ont parlé

de mon sens, ils enfontroalinformcz,m3Ìs

quant à preud'hómie, ie voudrois tousiours

estrépreud'homme, & croy bien que Ic pe

tit faict qui est mie a, ie le gouuerne à mon

pouuoir le plus loyaument que ie puis, mais

à vos faicts qui font si grands ce me leroit

trop grande charge : car me doubte que ie

nclaíçeusse mie bien faire. Adonc luy dict.

le Duc deBourbon,Sire de Nournsfiser

rez bien , car iç confie tant en vostre sens

loyauté & preud'hommie , que vous en

viend rez bien à chef, & i'ay par delà deux

ou trois loyaux officiers qui (ont preud'hó-

tnes,qucbien vous scruiront. Et vous mon-

streront toutl'estat de mó pays : Ainsi retint

le pue de Bourbon, le sieur de Nourris qui

feist au Duc lc ferment, & l'epuoya le Duc

en son pays , si orres cy apres les belles or

donnances que feist le sire de Nourris, luy

estant au pays de Bourbormojs,.
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Comment le Sire de Nourris ,fe exploiclx au fer-

uice du Duc de Bourbon (3" <juilfeijì.

CHAP. tUU.

MEssire Pierre de Nourris , quand il

fut à Moulins, printlc Gouucrncnut

cn fa main 5 cómc le Du c luy auoit enchar-

gé j & lapremiere ordonnance qu'il fit,tust:

Que toutes les fínáccs du Ducde Bourbon

serecueilhilent par yn homme touc seul,

&adce faire, mit le sire Nourris , Lorin de

Picrrcppntqui estoit vn preud'hommç , 5c

quifçauoit les coustumes du pays , & qui

loyaument auoit feruy Iç nue : Et ordonna

lesirede Nourris enia Chambre des Co

pies, vn qui auoit bonne mémoire, appelle

Gaigct, & qu'il eust vn clerc auec luy, &

estoit celuy Gaigct vn moult íubtil ho

me, &bon coustumicr, & par ces ordon

nées que le sire de Nourris fit, les finan

ces du duc de Bourbon estaient tousiours

ensemble. Et apresquclc sire de Nourris

°tmislepays en bonne ordonnance, tant

tories finances que fur la lustice,il fçit có-

racnccrlçChastel de Montlucon,& auanc

qu'il eust demeuré neuf ans au íeruice du

ûuc de Bourbon, il trouuavoye,ô5 manie-
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rcque son maistrc IcDucde Bourbon , ot

1c Chastel Chinó, vn d es beaux Chasteaux

de la Duché de Bourgongnc , & vault bien

íìxousepc mille liures de rente, en récom

pense fut baillé àlaRoync Blanche, Crei!,

qui ne valloit de prise, que trois cens liures

derente, laquelle le vendit au Roy. Item

fcicrecouurerle sire de Nourrys la terre de

Combraille ,qui valloit deux mille liuresde

rente laquelle auoitachepté Messire Pierre

de Giach Chance ìlier de France, &ot esté

vendu iadk pour le mariage de la Royne

de France, & du Daùlphin de Viennois,

lequel Chanccllier «rn ot payé vingt cinq

mille francs d'or.Sitrouuavoye & manicre

Je sire de Nourrys que les gens de Bour-

bonnoisjfeurent consens de payer ladicte

finance au Chancellier, & par ainsi l'eut

quitte le duc de Bourbon, qui fut bien fer-

uirsonmaistre, & pendant tous sesseruices

fut la grande rumeur commencée de ceux

de Flandres, &vne partiedeceux de Fran

ce, que encores le Roy n'auoit mie bien peu

appaiscr.Etpource que le duc de Bourbon,

fut plus afseuîá la garde de la personne da

Roy, où il estoit,mande au sire de Nourrys

qu'il luy enuOyaft les nobles de ion pays

armez 4 & montez, «Scceux quien fèroíenf,

rtiffús <Su# les pimiíì,S4 ie fèjt k sire deNonr
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rys3&les mena au duc luy meímes, com

me ceiliiy qui vouloir estre cn la bataille si

poinct on en fairoit ;Et quand le sire de

Nourrysfut àParis, leoucdeBourbonluy

dict qu'il audit faict bonne diligence, de luy

idmeneríes gens: mais quant est de vous

qui estes icy, K fuis bien liez,car on m'a tant

rapporté en bien voz ceuures, qu'il m'en est

moult bel depresent : Vous ne pouuez ve

nir auectnoy^ car i'ay senty:qu'il y a aucune

rumeur à Clermont, eh Beauuoyíìn,où íl

conuient que vous alliez, & quc vous pre*

nezdemes gensjpourcstrc bien accompa

gné , vingcrinq ou trente : Car vous íça-

uezqueccux deBeaQUoi'fin foint- volótiers

coustumiers de faire mal , & m>ouuoir quelr

que rebellion , & veez que cefte ville de Pa-

ris^e murmure en tout mal. Et ont ia les

Blamens chassé leur Seigneur , le Comte

qui est bien taillé de tout perdre, íì le ïtoy

nesehastedelcsecourir, 8c cuxaHcz , ceux

de Flandre a^ecceDX de Paris jainsiqu'on

dict, Et surce s'en aita le sire (de Nour-

ryspar le commandement de son roaistre,

«n Beauuoiiìn , à grmâ regret de le laisser

queiparfonfensappaisalesgens d'icelle có-

tréea & tantpar iustite comme par doulces

parolleslés -tait en la bonne grâce , & o'beyf-

lance du duc de Bourbon leur Seigneur.
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Commele Roy de France eatreprijl le voy&ge

lerenFUndres. ■>

CHAP. L V.

L'An courant, mil trois cés quatre vingt

&dix j ncstoitmieaccomply enc

qu'vneconiuration s'estoit mciic cn F

dres, des communes contre leur Seig

le Gomte.Etla meute fut telle : caries

res &Eschcuinsdes villes , ayansia g

des priuileges de leur franchisc,monstro

comme le Comte Loys les foulloit c

cas , & ne leur laissoit iouyr des cou stu

ordinaires accouítumees dont ils vfoi

mais les auoit mises au néant (comro

disoient) & que tout deuoit estre si

vouloicquede luy cuisent les loix, &

stumes qu'ils debuoient maintenir, & tou»

la police de Iustice vouloit íe Comte que

de luy fut exercée,eri y mcccar|t ses officiels

pourquoy moult grief fembloit aux Com

munes quiaecoustuméâuoient par la Ioy<k

ville, & estre subiectes à leur Seigneur p»

raison, se sentans estre aggrauez de' fa mails

Seigneurie , se rebellèrent tousà vne voiï

contreluy,& le ietterenf hors du Cotnte,efl

cíUfantvnde leurs complices à les soustf-

[ÍUU1C3

soient,

ìme il?

ìcn, ít

<£ COU
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nir,appelIéIacquesD2rteuclIc}cn luy disant:

Lc Comte Loys a aigrement pris enuers

nous de nous fous fa main fuppediter, & te

nir en seruaige , dont il luy meut, nous nc

sçauons:il a ja fa fille mariée en France, par-

quoybóestd'aduifercómenous nousgou-

uernerons, car fans faillir ic Comte est allé

là.Aufquels respondit Iacques: Portant que

nous soyons d'accord ,nòus sommes assez

puiíîans de résister contre luy, défendons

nous de tous qui a!lencontrc de nous vien

dront, & ie fuis celluy qui de bon] cœur en

prens la charge, & l'office de vous défendre,

& garder à mon poúuoir* Adonques tou

tes les villes de Flandres, ordonnèrent leurs

dixaiaiersà leuer tailles,garnir leurs villes, &

mettre fus Vne grosse gendarmerie fur les

champs pour cóbattre,*quiconque les vien-

droitassaillhvEtcn tant que les Flamans fe

meuroient en poinct, le Comte Loys leur

Seigneur defehassé páreux.fe partitdu pays,

s'épaíîe en Artois,alla à Hesdin,cuidát trour

ucrie Dùc Philippes de Bourgongnc, qui

suoic fa fill e pour fcmrue , si luy fut dict qu'il

tstoit vers le Roy à PariSiAdôcy allalc C5-

teoù il trouUa le Roy,& le nue de Bourgon-

gne ion n"!s,aufquels il diòt:Monfeigncuri&

Ires- redouté Seigneur, Mófcigncurle Roy,
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la terre & Seigneurie,& Comté deFIandrcs

quieitmicnne,ie lc tiens de vous de fief cb

souueraineté, dont à cause de ce, ic fuis Paie

deFrancc, &le Doyen des Pairs qui est icy

vostre oncle le duc de Bourgongnc,a es-

pousé ma fille. Or est ainsi que les gens de

mon pays se sont rebellez contre moy, &

m'ont chaíïé dehors non mie parmacoui-

pe, mais parla leur, qui ne peuuent souffrir

aise : ils sont fí riches & plains que rien ne

peuuent endurer , & m'est aduis que sMs

auoient grand pouuoir , puis qu'ils m'ont

iecté du pays, ilsí'effotccroientàen ietter

d'autres,& conquesterleurs terres. Parquoy

mon Souuerain,& redoubté Seigneur, ie

fuis venu à vous , o à vostre oncle mon

fils, à reffuge que vous remédiez â ce, &

me remettiez à ma Seigneurie , comme

bonCeigneurdoicfaireàson loyal vassal.Si

pristà 1 heure la parole, le\puc de Bourgon-

gne , & dictau Roy, Monseigneur,mó beau

peredict bien, mandez vos gens 5& allons

combattre celle villenaille ; Vous aucz rai

son beau oncle,dict lc Roy , & pource que

plustost nous suyuentjdcmàin nous en irons

cTicy,&:tirerons en Fládres.Celle nuict mes-

mes manda le Roy de France , ses lettres à

ses gens d'armes qui en plusieurs parties íe

tenoientaupresdeluy, qu'iLle suyuissent,

& que
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&qòe tous se treûuafsènt ensemble au pont

deGómyncs, à la riuiercpar où l'on entre

en Flandres. Ainsi donc quand tous Capi*

faines oyrent ce dire, fe hasterentfott pout

aller dtuers luy, c'est aíçauoir le Marejchal

deSattxerre qui auoir belle compagnicpjiw

de fix cens hommes d'armes , le Sicufî dfl

Cliston Connestable de France , qui auoie

grádgent,lc Sieur de Sain ctPrictjtaSirc de

Saueuse, leSiredeRcnty, le Sm Daussyi

le Sire de Foísense , & h? Sieur de Longue-

oaltous de Picardie , & maints autres Ca

pitaines, tant que le Roy ot bien sixiràllc

hommes d'armes , lequel cíloit logé en ses

tentes-, au long d'iccîìc riuicre , & le Duo

desourgongne ,*í le Comte deFlandrcs,

«stoieat aucc la personne du Roy , & le

Dac de Bourbon à grand gent au plus ptcs,

& son commun cltoit logé au pontide

Commines , aaecques I'Eucsquc de Lan-

gres , qui fut moult vaillant homme , &

auoit belle compagnie. Et pendant cela,

celluy Iaeques Dartenelle destusdictrcon*

ducteur de la Commune de Flandres , al-

lencontre de son Seigneur , manda vn de

ses scqvaces ou suyuants , appellé Piètre

du boìî loger deuant eux , au boiít du .p.ont

de Commines,ann que François noie p euG

sent paíïèr , qui aucc Pictre estait bien: dix
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mil hom mes,mais celle nuict il aduint corne

te Mareschal de Sanxcrrc qui estoit loge fut

}ajpiúfe«y comme (es gens qui nettoient

jpojnit'oyseux, trouucrent vnbon homme

qúi lturcnseìgnïiusques à trois petits vais

seaux entendrez. Si les feit le Mareschal ti-

ter de l'eaue, & passer íes gens toute la nuict

bieaïìK cens hommes d'armcs,&:à l'aubedu

tfiunillafcriraux Flamans, que conduifoit

Piètref du< Bóys qui estoient à la garde du

paqt,- & 'de ce ne se prenoyen t gard e . Et les

gens du Duc de Bourbon,dont estait capi

taine Messire Robert deChilus, ensemble

Messire Gaulcher de Passac, Messire Ieande

Chaste!morantde Sire deSainct Priet,le pe-

tir-Marcschàl; Messire Boucicauk, Meísire

Robert Damas, & autres auec l'Eueíque de

Langres, de l'hostel de .Rougemont , qui

tous estoiwt armez, & sçauoient l'em prise

du Mareschal:A l'heure quel© Marekhalse-

fit les Flamatis, ceux de Bourbon baissèrent

leurponrquigardoient, & se fetirentensde

l'autre laiiz qui bien estoient six cens hom

mes d'armes, & en celle empraincte les feri-

rent tellement que desjrlanvans y eustbien

noyés dcúxcens^ quatre mille mors en vn

prCjPÙ'eftoitleMareschalde Sanxerre , &

ìtiríepdnt.Et pari effort des gens au pue de

Bourbó, Sc dtibô Mafeíchal ,& de l'Euesquc
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dé Langres, s'enfuir Piètre duBoys à tous

cjuatre mille hommes seullement , vers Iao

ques Dartcuelle son Capitaine tout debba-

raté.Si feurent portées les nouuellcs au Roy

dcFrancc, au Duc de Bourgongne, & au

Duc deBourbon, & au Comte Loys, eh

leurs tentes , qui en f eurent moult liez,.ôi

loiicrent Dieu de ce bon commencement.

Commepar le bon aduis duDttc de Bourbon,& du

Sire de Coucy, le Roy de France eut la bataille

contre Flamani k Rofebeque.

CHAP. LVÎ.

LE Roy Charles de France , qui ot fçeù

comme se$ gens orent besongné là

nuict passée contte Flamans s'esiouye

moult, &pourcc lendemain se deflogea du

lieu ou il estoir , & o toutes scs gens, passa le

pont de CommineSj&f s'en alla deuátYpré,

lesquels luy feirent ouuerturc , òc fut logé lc

Roy dedans Ypré , & son ost allentoùr.

Estant le Roy à Ypre, feit Meflîrc Guillau-

làumede Neullah , vne emprise ensemble,

les gens au Duc de Bourbon ou éstoit Mes

sire Gaultier de Paffac , Messire Blain Loup,

Marescha! de Bourbonnois,Meífire Ieàn de

Chastclmorant , & Messire Guichard son
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frerc.IeS.ire de Sainct Prie; , petit Marcs-

çh;d, Messire Iean de Sainct Priet, Mefeitc

Robert Damas, Messire Robert de Ven-

dach, McfsitcOudry de la Forest , Messire

Pierre de Fpntcnay,MichaillcGuyó Gpuf-

fier,TachondcGlaynier , & maints autres

quichcuauchcrent toute lanuict, pour al

ler courre vne; ville, qui de rien ne íeprenoit

garde,&oùil n'yauoit qu'vnelieuc}&nom-

moit on la ville Popelingues. Si ariua

là Neullach de Bourbpnnois vnc heure

âpres minuict , 2c trouua le guet de cel

le ville qui gardoit la barrière: si allèrent les

compagnons ferir baudenpét parmy Jeguct

que bien en tuèrent la moitié, sc le rema-

nant s'enfuit , & y en eu st bien morts que du

guet, que de ceux de la ville quatrcrnille

períonnes,& feurent tous riches des ioyaux

des femmes, de vaisselle d'argent, dedrap-

perie , que d'autres biens qu'ils trouucrçju

que ce f^Jî merueille.Si ens rcpajrcrentar*

riereàtoutle gaindcuersle'Roy , qui leur

feit bonne chere, &: le lendemain d'Yprele

destogealeRoypotirtirervcrs Brugesimais

il ne feit que trois lieues Jping, és plains

Roscbeque , qup lacques oartenclle qui

bj?njsçauoit la vernie , ne fust en haut en

la'inontagne de Roseb^qùe, à touc quaran

te iniljp Hp^rnmps ajnne,z* Cç veoiant Us
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François , comme les communes s'appre-

fíoicnt pour eux combattre , rangèrent

leurs batailles, & se meirent en bonne or

donnance , donc ils en feirent trois , &:

laduantgarde estoit le Cornestablc dé

France, Chlson , & le Mareschal de Sari-

xerre bien accompagnez de bondes gens:

& en l«i Bataille du Roy qui estoit à lá main

dextre feurent ordonnez pour là garde , les

Ducs, de Bourgongne & de Berry, & lé

Comte Loys auec leurs gens , à la tiercé

estoit le Duc de Bourbon , & -le Sire dé

Coucy , à belle compagnie bien entalan-

tez de bien faire: mais quand les batailles

feurent arrengées pour combattreFlamcns>

le Duc de Bourbon dict au Sire de Cou

cy, Beau cousin veez cy le Connestable,

& les Mareíchaux qui iont déliant nous,

ne pouuons aller aííaillir nos enn emis, si

non parmy eux , qui est bien'vnc chose

bien rnerueilleuse, lors dict Coucy, Mon

seigneur vous dictes bien vray, & me fem-^

bleque si nous allions entre lá bataille du

Roy en manière d'vne aille > & prinilìons

U montagne , auiourd'huy nous ferions

vnc belit iournécauplaisirdeDieu:Adonc

dict le Duc de Bourbon , Beau cousin s'est

bon aduis, & lors la bannieré du duc que

Messire Robert Damas portoit , fc rocist

O iij
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deuant, & le duc de Bourbon, & le íkut

de Couçy à toutes leurs gens apres , &

allèrent tant qu'ils montèrent le mont au

derrière de la bataille des Flamans, preste

ment à poulsees de lances, à coups de ha

ches, & ferir d'espec vmrcnt ensemble!

parroy eux , & à cehjy commencement,

les ferrèrent tellement François qu'ils rc»

cullercnt Flamans en leur auanrgarde,

laquelle reçulla plus de six brasses : mais

pource qu'en Froissart on crouue la vail

lance des aduoez Cheualiers, Escuyers, jSs

leurs noms tant du Roy comme des Sei

gneurs ,desDucs ses ondes des Connesta-

bles , & Mareíchaux , & dUj sire de Cou

çy qui à la befongne vaillamment se por»

terent, n'estja besoing plus en dire , mais

à venir au Duc Loys de Bourbon , de

quicesteCroniqoe est faicte, esta nom

mer aucuns qui auec luy estoient en cc

champ, Messire Guy sieur de Cousin, Mes

sire Hugues de Chastellins , le sieur de

; Chastelmorant, ses fils, Guichart , & Iean

Çheuallicrs, Messire le narroys , Messire

Robert de Challus , Messire Blain Loup

Marcschal de Bourbon , Blirbetis son frè

re , le lìeur deSajnct Priet , Messire Gui

chart de Passach,MessircBoucicaulr,rHer-

mìtede la Faye , Robinet de Vcndacb,
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& Ouldry de laForest Cheualiers , Messi

re Robert pâmas qui tenoit la bannière,

Messire Regnault de Bressolles leiirc de

la Fayette, le sire de Changy : ic les Esruycrs

Guicharc le Brim,Michaillc , Guyan Gouf-

fier, Pétrin Dusscl, Tachon de GlaÌDÌérî,le

Bastard de Glarains, Philippes Bcraulr,Bau-

dequin Mei'chin , & autres en bon nom

bre, qui felonncuscment faiíoientaux Fia?

mans accointance , &si bienoppugnerent

qu'il n'y auoit que redire. Or doneques

le Duc de Bourbon , & le sieur de Cour

cy à tout leurs gens, enuahirent les Fla-

mens par derrière fui le mont de Rascbo*

queaigtement contendoient al'astemblee,

maintes lan ces y otbi isces, & maint haul-

bert rompu & froissé.Là mait on voir maint

hommes verser, & restes casser, &.d'esron>

prèles heaulmespoincts coupper, & voiler

emmy le champ. De moult grand force 1c

combatt oient François, & Elamans,&y

fit le duc de Bourbon merueilles d'at*

mes , d'vne hasche qu'il tenoit , il írap-

poit à dextre , & à fenextre íurflamcns}

& ce qu'il assenoit ia ne le sçeust rcleuer,

& tant se plongea entre Flamans le vail

lant Prince , qu'il en fut rué par. terre,

& blessé , mais tost fut secouru par les

Yaillans & bons Chcualiers , & Escu

O iiij
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yers dessus nommez , & auttes qui se pc-

nirent de le redresser , & íoustenans le

faix , 8c tuans Flam.ins , si fut rcicuc lc bon

Duc, parJe sieur de Chastelmoraor , & Mi-

chaillej & derechef plus fièrement se remist

cala bataille qui la veid le sieur de Coucy

de rompre la presse, & abatre Flamans > les

occii & destrancher , &luy peust remem-

brerde vaillant Cheualier,&: là tant faire les

deux Seigneurs par l'essort de leurs gens,

qui vigoureusement se combatoienr,, que

leurs ennemis tournèrent en fuit t e, leiq u cls

s'estoient tenus au plus afpicmenf qu'ils

peurent, si en feirent grande occiíìon , &

tant y en auoitque les vus destourbroient

les autres fuyr, si fut le Capitaine Iacques

Dartenclle mort, & (à bannière abbatuc

que portoit vne femme armée appelléc la

grand Margot , qui illec demeura motte,

& fut commune renommée , que par le

Duc de Bourbon ,&le Sire de Coucy à lay-

de de leurs gens, la bataille fut gaignec

contre Flamans , pource qu'ils auoient

enchâssez hardiment par derrière: & à cel

le bataille suc lemonc de Roiebequc, feu-

rent morts des Flamans de seize à dix huict

mil, &lc demeurant s'enfuyoit.Quandles

siçuBsde Bourbó, Si Coucy}& leurs ges orét
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assez occis de Flamans , Sc outrée la ba

taille , ils auoicnr faiót venir leurs cheuanx,

íurlesquels eux & leurs gens montèrent ha-

stiuement, & coururent âpres en chasse , t£

en tuèrent bien deux mille en chaflant, &Z

mille qui feurenr noyez en vn cûang , &

chassèrent tant outre lc Duc &Coucy ,qu'ils

atteindrent Piètre du bois, quis'estoitmis

en vn petit boquet aucc trois mille hom

mes, & lâ-luy coururent fus, & enuahirení

aigrement, & Pietrç du bóÌ9 & sesFlamans

fevendoierìt chèrement, & sedeffendoient

hardiment , pour la confiance du lieu où ils

estoient. Celle meslec fut asprc& griefuet

ParlcSeigneurde Bourbon SiCoucy, en*

íeniMc leurs gensd'armeSj s'efforcèrent d6

les jeeter hors du boquet , ôt à cefatre plu»

s'entremettoient, pource, qu'ils orent des*

confis plus de gens fur iemont deRofebc-

que.&r tanr vaillamment s'embatirent,qu'ili

lesjetterentàforcedu boquet, frenorent

lemeilleur, & la pource que Piètre du boi$

fi>t tué, perdirent Flamans leur vertu * fií

feurent si plains de peur, que onqueS puis

styoteoup féru depareux, ains feurent là

Que morts que prins.quacre mille hommes,

& n'y perdit lc Duc de Bourbon que trois

des siens qui feurent morts , & Michaille

griefuement blessé , &c à l'hcure que lcD uc
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de Bourbon s'en repairoic de celle befon-

gneauecle Seigneur deCoucy , luy vint le

Bastard de Flandresau deuanr, & criant: Ha

Monseigneur de Bourbon,le remanant des

Flamás qui sohtjesiiiappez s'en vót à Cour-

tray, baillez nous de vos gens, & les pour-

suiuons. AdócditleDucde Bourbon, Mes

sire Iean de Chastelmorant, prenez mon

enseigne, &voustels & tels ( commeildi-

íoit)allezaprcs,fisemeircnt à la* poursuite

ses gens.Ensemble, le Bastard & le Ducde

Bourbon, &ie Sieur de Coucy, s'en retour

nèrent vers le Roy qui estoiten fa bataille

au pied de Roscbeque , lequel de ioyeux

vouloir accolla les Seigneurs de Bourbon

& de Goucy cn louant Dieu de la victoire

que par eux & leurs gens il luyauoitdon-

née : Et les gens des Seigneurs de Bourbon

& Coucy, cheuaucherent vistementapres

Flamans,dont ils trouuerent grandes roup-

tes par les chemins, si en tuèrent astez , & en-

trerent en Courtray François & Fìamans

ensemble , & prinrent les gens du Ducde

Bourbon (âpres roccisionfaicte)lagiande

rue du ponr,oùcstoientles plus belles mai

sons de la ville, où ils íc logèrent & gaigne-

rent moult de biens , & enuoyerentdireau

DucdeBourbon leur Seigneur,ce qu'auoiét

faict, dontilfuttrcs-ioyeux, & leur manda
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le Duc qu'ils ne íc m cuisent: de là où Us

estoient, & ainsi le feirent ; car auec la vi

ctoire delabataillíJcDuc de Bourbon ot lè

bruict.dauoirpris Courtray, & trou-uasot*

logis grandement fourny quand il y vintEfc

lendemain vint le Roy Charles à Courtray,

le Ducde Bourgongne ,& ion beau peréde;

FJádres : Aussi le Duc de Bourbon qui trou-

ua ion logis bien faict , Sí ,grand' foiíon de

viurc$.-& demeura le Roy de France deux

iours à Courtray , où 1 en ttouua au Beuf-

froy de la ville trois cens espérons dorez des

CheualliersauComcede Vallois, que jadis

Flamans auoient tuez, & surce ot-on grand,

cóíeil d'abatre la ville: mais le Duc de Bour

gongne pria que nonjÇarccstoiti'ynedcS;

bonnes villes deFládrçs , & n'en pouuoient'

mais ceux qui. là demeuroienr. Adonques

les Ambassadeurs des communes de Flan

dres selon leurs villes , vindrent requérir

mercy à leur Seigneur le Comte Loys, de

leurforfaict en la présen ce du Roy qui le pa

cifia à son peuple,&le remist en saplaine Sei

gneurie. -> ■ í

Comment le Roy à jon retour de Flandres entra*

Paris, oùpremier entra le Duc de Bourbon*

CHAP. LVII,

L'An renouuellé que l'on comptoitinil

troiçcens quatre vingt & treize ans> le



Roy déFrance âpres la bataille de Rosebe-

que cn Flandres,quand ilebtteíHtuélc Cô

te de Fiandrës fou vassal en fa Seigneurie

entière, separtitdu pays, ensemble le Duc

de Bourbon á toutes leurs gens , & c heuau

chà le Roy lyementpât srsìòutnées , tant

qu'il vint deuant Paris, pour cause de la ré

bellion, & le Duc dé Bourgongne auec son

beau père. Le Comte & la compagnie s'en

alla à Bruges , pour faire mettre la ville en

pôinctjsi fut le R oy en belle bataille deuant

fa Cité de Paris, & auoit doute d'entrer de

dans, Car il y auoit encorcs en la ville bien

dix huict mille harnòis pour armer encon

tre luy.Si fut ordonné que le Duc de Bour-

boh y etatferoit le premier à tout huict cent

hommes d'armes, pource qu'il estoitaymê

de ceux de la ville : Èty entra le Duc à auát-

gârde à belle bataille, & en arricre-garde, 6c

outré enuoya le Duc certaines gens par les

carrefours de la ville, Patquóy il n'y eut

point d'aiTemblée, &s'eh alla tout droictie

Duc de Bourbon au Palais cn celle maniè

re, & puis au Louure, où il meist gens, & pa

reillement à la Bastille Sain ct Anthoine, &■

les bonnes gens s'agenoiìílloient deuant le

Duc de Bourbon comme deuánt Dieu, de-

quôy lleh áuoit grand' pitié. Ainsi s'en rè-

toufna le Duc de Bourbon deuers le Roy,



Vtiçtwfìefmdt EMrbw- zn

qui'lwy 4i$, $ire entre? dans Paris vostic

bonne vdta,. quand it vous plaira, car on

vous y veffa v olófiers,. (&s/il y a dix ou dou

ze qui ayçnt mal fai<£t5ks auti cs tícn peuuét

rnais^ Alors íerneist le Duc de Bòurbondc-

uant,en rordQnfiaACccortime il çíìqit etttié

prerpiet cjTîept, & k Rey âpres en bellcbar

taille, qui. aJU dîltédw:an, Halais, & le Duc

de Bqutbíiri pasta Qutw.aSeesesgensenlk

cité , pous fçauou s'il yaoait rien malmk.

Etçcílenuicton ojdo n n'a certains Capiui-

r»es»pour afjer toute ouict parmy ía ville , a

trois çens.homrne$ d'armes, les trojs Capi

taines fearie^ifc-GaJioys .náuínay, Cha-

stelmorant* & le:Barroys,c|ûiíenenc]e:g-uec

celle nuict en partant du Palais où ib

auoient assemblé leur guet^venaat à Cha-

sttller, 8c d cChastellet allant à Sainct Paul

chez, Cados, oà il y auoit ertrbè deux ribaux

Bretons : Si oycentièmes lesquelles crioiéc

lcans i h lywt y ee oyant te guet descendi

rent & Qiwerent ens,8afourcne pris les deux

ribiaux chargez de rohes de fcmmes^d'atí-

gent & de loyaux, par especiall'vn^ar l'au

tre n'auoit point faict de mal, comme les

femmes le difoienr, & celuy qui estoit char

gé de robes, IeGalIoys Daulnay, Chastcl-

morant , & le Barroys , le pendirent aux

croisées de la fenestre, 8c à l'autre couppe



322 PÌífloircdeUvìedeLoys

rcnt l'orcillc , & l'en enuojrerent , & de

meura lc ribault pendu deux iours , & lc

venoit chacun vcoir , disant que c'eftoit

ia^plus belle Iuíricc qu'ils eussent pieça

veu faire à gensd'ármes : Et s'en allèrent

les Capitaines vers Sainct Paul , & vers

ja Bastille Sainct Anthoine , & s'en te-

toumèrent vers Sainct Innocent , Sí en

la grande rue Sainct Denis , là leurs val-

lets quialloient deuant, trúuuerërit vn val-

let qui auoit desrobè vne mercière de chap-

peaux, & bien deux cens liures de ioyaux,

-fi fut prisle malíàicteur & les ioyáux fur

luy", & estoitíe nbault à- la gallée , Sc le

tiouueicnt saisi, Chastclmorant , le Bai-

ròis , & ic Gallois Daulnay , & eux méf

ia es> le" pendirent, celle nuict à l'eschelle

du' Tempíè , où il pendit trois iours : Ec

fut le bruit ív. grand à Paris de la Iustice

qu'on auoit fàícte , que cestoit merueil-

1c , .& fut lendemain ordonné queen quel

que part que l'on trouuast ribaulis, faisans

mal, qu'on les pendist tantost en la place,

sansiles mener au gibet.
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•siit e'ilj'.Ul .JÌ > ' W-i-îl.'»?"' .< • » • 1

Comme les amures de 2arts feurent portées au

Louurepir le commandement du. Roy qui la

receut, & comme le Duc de BourbonparlaM

Sire de Nourris beaux mats. , ■ i L j

. "CHAP. LVil I.

POijrce que plus asscur fust 1c Roy-de

France en (a ville de Paris , & que les

habitans n'eussent cause d'eux esinouuoir

à faire commotions^ &: eux rebeller , fut

crié dç par le Roy à Paris son retour de

Flandres , que tout homme qui auroit

harnois lap portait au Louure , fur peine

destre faux & traistre au Roy , & lendc^

main que là criée eust esté faicte, le Bar-

tois, Chastélmorant , & le Gallois Daul-

nay , feurent au difner .du Rby , qui loua,

moult ce qu'ils auoient faict, 8c leurdon*

na à eux tròis le Roy, far lès foifaicturcs

mil cinq cens francs d'or,, 8c leur pria le

Roy qu'ils allassent au Louure , veoir &

receuoir les harnois qu'ils cn fçeuf-

sent le nomhre , lesquels y allèrent ÔC y

tcurent deux iours parle commandement

du Roy si vous certifie que dedans trois

iours ot apporta au Louure' 15 00. harnois a

armer, fans les m escomptes, & cn tát qu'on
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reccuoit ces armures , feurenefaictes les in

formations de ceux qui estoient consentans

de la rébellion, lesquels on feist traîner par-

my Paris , & trancher les testes iniques à

douze, & fut monstre au Roy, & dict: Qui

tailleroit les testes à tous les defTailIans,il y

en auroit^trop, & dirent ceux des finances,

qu'il valloit mieux que le Roy feist vnecó-

pofition pour la despence que or, faict en

Êlandres , que plus procéder outre en cas

criminel. Ainsi rc Roy cicut conseil, & luth

composition de deux mil francs d'or , &

donna 1c Roy congé pour celle rois aux

gcnsd'armes:Et le Sire de Nourris qui fçcut

quolcDucde Bourbon estoic à Paris,fe par

tit deC lermont, &atlaversluy, ôílbàccÔ-

pliigait fart au Duc de ce qu'il luy auoitfait

perdieceste. belle iournèc de Flandres, Ne

vmis chaille,si cìitlc Duc de Bourbon,vous

ferez > & des autres, Sdeauois bien be

soin devous,là où vous estes allé, & luy de

manda le DùdcommeseportoitBeauuoi-

fin, bien , Monseigneur, ce dist Nourrys,&

ic vous ay acquis six cens liures de rente qui

ne vous a tien cou st é, c'est à fça-uoir. la Che-

rcUc, & ay commencé vnestang qui nc se

ra mye moins grand que Gouuieux , mais

qu'il soit acheué.Si fut Icduc moult ioycux,

& pria b Duc au Sire de Nourris qu'il s'en

allait
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allast bactant en Bourbonnois,& qu'il amas

sai! argent à dcíroy,car le Roy quiauoitfaic

tant de choses , espeioit à en faite de plu»

grandis. Sise partit le Sire de Nourris, vint

cn Bonrbonnoí's en son office,& le Duc de

meura à Paris, à lagardedelaperso»nedu

Rov, comme il estoic commis, '«'»*.:.'.-

; ■ ■ . . >,.-■ . . . V " Í!

Comment le Duc Pljlippes de Bourgongnecritre-

prijìièÇdJfige d'Angleterre.

VcHAP. LIX: ~- V.5-. ;

C Harles Roy de France, & LoysDuc

d'Orléans, frères , qui estoient deux

ieunes Princes en celuy temps , se dónoicnt

lieíse & ioye de k viótoire que contre Fla-

nuns orént eue, & en Paris la cité à l'Egli se

Cathedrallc, & au PalaisàlaSaincteChap-

pelle: pour icelle victoire lc Roy & les Prin

ces du Sang Royal, feirent oraisons à Dieu,

offrandes & louanges aussi à Saihct Denis,

où gisent les corps des tres threstiens R oys

deFrance.Et nonobstant ce que le Roy fust

dcieuneaage,luy & lebonaduis des Prin

ces, les Seigneurs Ducs ses oncles , Berry,

Bourgongne, & Bourbon, orent ordonne

ce sainct & meur conseil, tant en la Cour de

Parlcmét, comme les Officiers du Royau-

P
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me, aussi és reformations, parquoy la chose

publiqueestoitbicngouuernée : & aussi íc

cqntentpit moult deDicu & des Seigneurs,

de la paix que par íà grâce leur auoiten-

uoy ée, veu que moyénant íbn ayde estoiêt

jdcchaliez comme tout hors du Royaume,

les Anglois leurs ennemis anciens.Et com-

ine il apparut apres aux Estais qu'ils prin-

rentàrneur, leur íembloìt que fortuneleur

fust comme mere, & douce en ses tours , &

en celle prospérité la gloit e de France se có-

tintiVspacedetroisans , pù déroutes parts

venoient à regarder la Majesté duRoy pour

larenomméequepartouten voioit , com

me pour venir à refuge & aucir îecours dç

luy : Pareillement les constitutions R oyal-

lés, droicts & Ordonnances qui en son Par

lement seplaidoient , lesquelles ils veoient

volontiers , cV le gouuernoic-nt en leurs ter

res selon icelles : Et les Ambassadeurs qui

ensemble venoient de maintes régions,

pour le sens , preud'hommic, & Honneur,

qu'ils sçauoient au Duc Lòys de Bourbon,

íetiroient tous vers luy, car il.auoitl'admi-

nistratió & la garde de la personne du Roy,

lesquelles ii faisoit expédier selon les faicts

&briefs, & moult íc contentoientdesapa-

rolle. Durant icellc prospérité Je Duc Phi

lippes de Bourgongne ce vaillát Pnnce,qui
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tant de belles choses entreprist , comme Ja

bataille de Flandres, & le faict del'Escluse,

qui vcoit le Roy dcFrancc son nepucu croi-

stre&auoir aage d'homme, se recorda des

conqueítcs palíécs & vaillances qu'ils eu-

rcntfaictsiadisles Roy s de France, ensou-

stenans leurs droicts: Et hircevniour entre

les autres à Paris , alla au Palais lc Duc de

Bourgongne , où il y auoit moult de Sei

gneurs quiestoientlà, & commença à dire

au Roy, Les Roys vos prédécesseurs ont fiiit

maintes belles choies, tant en accroissant lc

Royaume, qu'en gardant & deffendátleurs

droits, &pourcc qu'en ce remps de paix que

nous auons, vous & nous de vostre sang,

pouuons faire amas degensd'armes &pro-

uisionSjsijque nul ne nous essence : dont dit

leRoyauDuc de Bourgogne. Vous dictes

bien, beau Oncle : mais pourquoy le dictes

vous? Monseigneur, dictle Duc, ielevous

diray, II mesemblc que ce n'est point faict

qui ne faict plus foi t. Les A nglois ont guer

royé Monseigneur vostre Pcrclongucment

& vous, & nc font que passersouuentdeça,

&ne sont que peu de gés, laissons toutes ces

petites entreprises, Sz ensoìtfaicte vnetcllc '

qu'il ensoit mémoire perpétuelle:Vous estes

leplus grand Roy qui viue9 & qui auezplus

de gens, &c me fuis pense maintes fois pour-

Pi;

l s-
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quoy nous ne saisons vnc emprise à passée

en Angleterre, pour abatre le grand orgueil

de ces Anglois, & pourcecy faire, Monsei

gneur, est mander tous vgs vaílaulx & iub-

jects qui íonc loyaux seruitcurs,& aussi à vos

alliez &: pensionnaires, & premier le Com

te de Hainaulr, le Duc de Iuilliers , ôr le

Duc de Bretaignequia vne grande pu isTari-|

ce, Sc vous viendra volontiers fuiure, & vo- \

stre beau cousin Aime Comte dcSauoyc,

fils au Comte Verd, & deia lœur au beau

cousinleDuc de Bourbon , qui deioyeu^'

cœur vous suiura, & ie me charge que dcdás

demi an, ie feray venir au port del'Escluse

vaisseaux, pour pásser dix mille homes d'ar

mes: Mais, Monseigneur, vous mandez au

hault Maistre de Prusse, qui bien estvostrc

allié, qui vous enuoye le nombre qu'il pour- 1

ra de vaisseaux, & icíçay bien qu'auec nous •

beau cousin de Hainaulr, & beau cousin de j

Bretaigne, ensemble la puissance de Fladres

qui ne faudra point. Si futeesteparolie du

Duc de Bourgongne au Conseil du Roy,

moult bien ouye & prisée en gens tous vail-

lans Cheualîiers & preudhommes qui là

estoient, & dirent tous en vne voix au K oy,

Sire, veez cy vne haulte; tres honorable, &

iustc entreprise, & moult vailianteCcomme

vous a dit Monseigneur de Bourgongae) &
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qu'à laide de vous , íc peut mieux faire par

luy que par nul autre : car il est vn hault &

puissant Prince, & est grand Seigneur fur la

mérenla Prouince de Flandres : & dicì 1c

Comte de Tácaruilîe (auquel iì parla âpres)

qui luy íembloit,que le Roy & le Duc de

Bourgongnc efleuífent iufqucs ahuictChe*

ualliers pour mettre ceste besongne en bon-

neordonnance, & qu'elle fust exécutée, Sc

qu'on amaflast toutes les finances du Roy-

aumepour conduire à eífect, quiestoitvn

des plus forts poincts de la besongne , 8c

feuíîejit mîs en mains feurcs , que point ne

feuíícnt despendues sinon à celle armée: Et

outre fut dict que le R oy mandast par touc

pays, quiconquesen armes en cellui voya

ge íîvoudroit feruir& prendre íes íouldes,

seretirastversluy àTEfclusc, & onlecóten-

teroic plainemcnt, car il voudroit que par

tout on sçeust que c'estoit pour paster & có-

quester A nglcterre.Et prist le Roy de Fran-

cetermede huictmoisi, & quetous ceux de

sanmandemëtsetrouuassent vers luy àl'Ef-

clufe comme il estoit ordonné : & dirent les

Cheualliets au Dnc de Bourgongne qu'il fc

rçcifast v ers ion pays, pour assembler les na-

uires qui estoule plus fort, qui refpondit au

Roy cnconfei!,quebiensefaifoitforrduna-

uire, &: d'vne grande partie de gens, & vous

P iij '
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Sire & les autres qui cy demeur?

diligcncechacun íelonson faict,'

nommé ôn soit en poinct , car

de vaisseaux ne demeurera myé <j

voyagencs'accompltsse. Ainsi fut ent

l'allerpourconquelter Angleterre, &

outre, & se partit le Duc Philippe de B

gongne pour aller en Flandres, Sç le Du

Berry & de Bourbon demeurèrent ver

Roy, pour mettre le rcmer.anten ord

nanee : ensemble les JiuictCheualliers

cn conseil pour ce faict estoient eíleuz,

en celuy conseil auoireíré dict que le E"

de Berry auroit legouuerncmét du Roy

me durát le'vo yâge, lequel dict qu'il n'est

mie bien content du Royaume, & quec~

tes il iroit aueele Roy à la. puissance jusq

à l'EscIuse, en espérance d'aller en Ang

terre. Le Duc de Bourbon qui estoitc

ualeureux,& qui de loing pensoit à ses fai

manda au Sieur de Nourris ( que grantf

ment gouuernoit ses besongnes) qu'il me

toutes ses finances ensemble : & outre qJ

les feist amener pour (a garnisó à Paris,dc

cens tonneaux de vin,& deux mille lards

la forcit de Troncay, & que toute cestepr

uisionfutraenéeà Clermót en Bcauuoisi

ouilprcndroitlcsbledspourfairesesproi

sionsa & autres deux cens tonneau? de
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&toute ccíte ordonnance manda le Sieur

de Bourbon au Sieur de Nourris, qu'il feist

par manière que les prouisions du Duc de

Bourbon íeurent les plus belles qu'on peust

veoir.

Comment lepassage d7Angleterrefut rompit ,' &

u comment le Duc de BretaignetratBapartir

les Anglais de Bourbonnois.

CHAP. LX.

COurant l an mil trois cens quatre vingt

quatre^le Roy de Fráce qui estoit ieu-

ne & fort, K entallentc de raire chose qui

fustdereno0iméc,auoit jafaictíon mande

ment des Seigneurs fus dcínómez, & à tous

autres de guerre notifié fa iournêe, pour

mouuoira palTeren Angletcrre,pourcepar-

titdeParis en noble appareil , & s'en allai

l'Escluse par mer, en attendant ses gens. Or

victlc temps que le Roy aooir málê,&r n'e-

stoit miede bóne heurc^qui volótiersnetira

vers l'Escluse, en espoir de nager par mer en

Angîererre, ôísivindrent en ce máJcment

vastaulx, nobles hommes,& ailiez,tantque

lcRoy eusten fa cópagnie bien vingt-deux

mille harnois de iábes,& huict mille homes

detraict, &le vatllât Duc Philippe de Bour-

gongne Cote deFlîdres 8íd'Artois,qui n'a-

uoitpasdormy, auoit bien assemblé 1600.,

gros vaisseaux tous à vailles, dot il y auoit

P iiij
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bien huict cens nefs àcaige àdeux voillcs,

& tous les autres vaisseaux gallées& bons

passageurs , & dUoit-on par tout qu'on

n'auoit veu nuls eftorcs en mer pour vn

Prince, plus bel, ne plus grande armée

depuis Troyc la grande : Ht feurent les

vaisseaux' départis à vn chacun Seigneur,

& suc dict que Je Duc de Boutbon se-

roit aduantgarde cn celle armée , & luy

deliura on ses vaisseaux , car il auoic bel

le compagnie de Chetiallicrs , Efcuyers,

ç& d'aunes ^ensd'armes qui volontiers 1c

seruoient , & le suiuoiçnt pour son bon

nom. Les Cheualliers qui communément

lauoient seruy en ses voyages , & y estoit

Mefllre Guichard Daulphin , le Sire de la

Tour , Messire Hugues Seigneur deCha-

flelmorant, & Messire Ieanlonfíls,lePea-

non da Sire Sainct Priet, Messire Blain

Loup Mareschal de Bóurgongne , & Bir-

beris , Messire Guillaume Garct, Mdfi-

re Iean de Sainct Priet, dict le petit Mares-

çhal , Messire le Barrois- , Messire Ie^n de

Bonnebault , Messire Gaulcher de Passac,

Messire l'Hermice de la Faye, Messire Ro

bert Damas portant la bannière , Bertbier

de Níisselîes^Phillebert Beraulc,Guichartlc

Brun,BaudequMdeVcrsa,MichailIe,GuyQ

Gouffier , & entre autres auoir eflê dict
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qflele Duc de Beny,& sourgongne sc pré-

dcoientgarde du Roy,&le gouuerneroicnr,

poureeque leDucde Bourbon estoiteonv

mis à conduirel aduantgarde, nonobstant

quele Duc de Berry fut ordonné à gou-

uerner le Royaume, lcquelne voulut point

demeurer. Et au haure de l'Efcluíeouport,

eítoitbelà veoirl'aiméedu Roy flottant sur

kmer , & les garnisons de dedans que les

Seigneurs y orent faict.mertre. Et en tanc

que les patrons, & administrateurs de mer,

se exploitaient à dresser les gardes , & leuer /

voilles , pour singler en mer à passer oultrc,

lendemain fut dénoncé au Roy que les

Anglois quiceuurenttousiours de grandes

malices , & bien eítoient certains du pas

sage que le Roy vouloir raire, pour le de-

stourber vindtent pasterpar deça au pays

de Flandres à Bourbourg, qui pour consci-l

d'aucús qui onques n'aymoient le Royau

me. Et pource fut grand bruit à 1 Esclulc en

tre les sieurs,ditans: Que irons nous faire en

Angleterre, veezcy nos ennemis qui fane

deça , voulons nous aller conquester le

Royaume4'Angleterre & perdre le nostre,

dirent aucuns qui mien'auoient vouloir de

paíser oultre. Et de ccllavint la rumeur si

grande encre les Seigneurs, quel'armce en- _

fut rompue, & fut délibéré de licenticr
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les vaflâux,& d'aller par terre,où cstoient les

Anglois , au val de Cassel, ou ils auoienc

pris deux villes, rvneappellêeBourbourg,

& vne autre. Si tirèrent vne grande partie

desgensd'armes du Roy icelle part , & au

tres qui s'en allèrent mal contens, & chc-

uauchale Roy deuant Bourbourg ,si Ic fit

assiéger tout autour de ses gens, & dedans

Bourbourg estoient d'Anglois mille hom

mes d'armes , & mille Archers & estoit

vne partiô de Bourbourg close de pallis:

mais il y auoit foíïçz plains d'eaueJEt estant

le Roy à son siège deuant Boui bourg , au

cuns de ses Capitaines fournis de gens en

semble de ceux au duc de Bourgongnc , &

de Bourbon, iuíqucsà deux mille comba-

tans, íi partirent dulogis,& allèrent deuant

la ville au pallus, par manière d'aííàillir,,

pour veoir que feroient ceux de dedans,

&le Seigneur de laTrimouille, fut celluy

qui premier entra ès foíTez, le pennon du

Duc de Bourgongne âpres , 8c celluy du

r>uc de Bourbon , & autres gens sailbns

des fcflëz, qu'ils firent moult de belles ar

mes au pallis, & en combattant aux pallis,

fut ietté le feu dedans la viHc de Bour

bourg, qui estoit couuerte de paille , &

estoit Ic feu fi horrible qu'il ardoít tant que

les Anglois demandoient traictis , & nc
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requeroicnt que le Duc de Bretagne , ou

leR oy,qui cesçeust,pria au duc dcBretagne,

qu'ftallaftparler à eux. Dequoy le duc Bre

ton dict au Roy. Sire ìeneme irois iamàis

roetne en celle aduenture, si vousnefaictes

tout retraire. Ef-adonc le Roy enuoya re-

traire ceux qui auoiéc ia abbatu gráde par

tie des pallrs , & bien estoit aríc la moitié

de la ville, Si alla le Duc de Bretagne, &c

traicta qucles Anglois s'en allassent fiácsfif

&quictes,qiielavilleíutauRoy JWÛestoìt

arse :Et ce le Duc rapporta au Roy^Wíquoy

lesDucdeBourgongne&de Boubon, di

rent au Duc de Brctaigne. Pourquoy leur

donnera Monseigneur le Roy congé d'eux

en aller francs , la ville est ia demie conquise

qui est arse , &: n'ont les Anglois nuls.vi-,

ures , ReíponditleDucdeBretagneau Roy;

Monseigneur ils ont encores vn quartier

de la ville, où ils ont recueilly leurs viurcs,

&auant que les ayez pris, vous y aurez vno

grande perte qui moult vous fera domma

geable, & ils m'ont promis de s'en aller fans

guerroyer: Ainsi fut escouté le Duc de Bre

tagne , lequel fît tant que les Anglois íe par

tirent de BOurbourg,qui futgrandeperteau

Royquimaintesfois a este ramentuc.
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Commentpar le conseil du Duc de Bourbon , deux

Chcucàiersfurent enuqye\ deuÁnt en Ejpa^ne,

pour ayder au Roy Henry^defxguerre.

CHAP. LXI.

LEs hauts Barons,IeCorììtc de Hainault

Dostrensnt ; duc de Hollandes , & '

Seigneurde Zelandes: Auífi les Seigneurs I

de BrJ^nr, de Lorrayne, de Bar, de luil-

hers, ^Bretagne, &le Comte deSauoye,J

qui tous auoient faict grandes missions pour

accompagner, & seruir le Roy de France I

cn celle armée à passer en Angleterre, pouf

laconquerre, quand veirent que fut rom-!

pue,prtndrent congé de luy,& s'en tour

nèrent enleurscontrccSj&rleRoydcmeu- I

r* encorcs en Flandres auec ses Oncles , les \

ducs de Berry, de Bourgongne,& dcBour- 1

bon. Et en tant comme le Roy y estoir,vint

aluv àBourbourgl'ArchediacredeCordo-

ne, de par le Roy Henry d'Espagne , priant

l'Archediacre,au Roy de France, que au

Roy Henry son Seigneur voulsist enuoyer

deux mil hommes d'armes,payez pour deux

mois, iufques au nombre de deux mille

francs, &quede ce neluy vou'sistfaillir,car

illuy en sçauroit gland gré. Et eux venus
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par d e wip luy , ! es co n centero i t d c 1 c 11 r ve-

nuë,^ renuoyroit l'argent au Roy de Fran

ce, oùilruypLiiroit: Etoutrè dict I'Aiche-

diacre \ 'qu a pius grand befotng nc p.Qur-

roit aydf-r le Roy..de France au Roy.- d'Es

pagne qui eftoit son àlké. Car Je Roy de

Portugal au oit eu desiapour.luy vne gïqíse

iournee kir les Espagnols , &c estóit acertai-

néle Roy d'Espagne, <}ue pour la gloincid'í-

celle victdire, que le Roy de Portugal se dÓ-

noit: il fai/oit venir l' Armée d'Angleterre,

pour plus soulier Espagne: Et sur touc teque^

roitl'Archcdiacre , au Roy de France, que

le Duc de Bourhjon qui auoit eu conseil

auec íes Ghtualicrs f eist dire que cest'e ar

mée, il nepòurroit fournir à si peu d'argent,

& les râlions pourquoy : car deux mille

hommes' d'armes payez pour deux mois

montent quatre mille fraocs , & dix mil

francs qu'il faut liurer aux autres Capitaines

& alliez, & par aitvrfdict le Duc de Bour

bon au Roy. Monseigneur, aduisez deux

vatflans Cheualiers, & que chacun rneinc

mille hommes d'armes,qui kront de moin

dre despense que moy , pourtant ie ne re

nonce mic,qucie n'y ailleàmesfraisjcousts,

^despeais , cariayme mieux, despcndt,e le

mien à mon honneur, qtïe prendre charge

queíC stcpeussc porter. Et i ce dict le Roy,
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b eaux oncles, que vous semble que soyent

les deux Capitaines pour y enuoyer?Mon-

seigneur, dict le duc,ic ne sçay, car vous cn

auez fo 1 so n d e vaillan s & de bonsXdeíquds

nomma le Duc de Bourbon plusieurs)

maisMonsieur(entrelesautres)vous enauez

icy dtux moult eritreprenans, & qm" hica

vous ontseruy en tous vosafFaites, l'vnest

Mcsstre Guillaume de Neullacb, & l'autre,

Messire Gauchier de Paííac, & font serui

teursdeMefleigrjeurs vos deux oncles, Pai-

sacà Monsieur de Berry,& Neulfaeh aMon-

sieur de Bcurgongne, & sont Cheualliers

qui feront loyaumenteeque leur commáJ

derez, car ils ont esté en mon feruice, ou ic

les ay hantez , & m ont bien seray. Et me

semble Monseigneur,que les gens que vous

enuoyerez en armes en Espagne, & mesrac-

ment les Capitaines, soient des pays & ho-

slelsdc Mefleigneursvos oncles qui est vne

belle-chose, afin que le Roy d'Espagne

veoye que luy vouliez bien faire. Et aussi

MÓseigncurievous prie qu'il vous plaise que

îclcur baille deux bons Gentils hommes,

des miens afin que si i allois par delà que ie

les y trouuaste, nonobstant queiesçay bien

que de bon cœur les deux Cheualliers me

seruiroicnt.Etlors dict Icdug deBourgon-

gne,Monseigncur3 beau cousin de Bourbon
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àbien pêíé&aduiséàceste besongnc àvo-

ftretrei grand honneur> & co sommes tres-

contcnsbeauírcredeBerry ,& moy. Alors

feurér appeliez Messire Guillaume de Neul-

lach, &Melsire Guichardde Paflac qui en

prindrét la charge , par le cômandement du

Roy qui leur dit , bcí oncle deBOurbô acecy

aduile pour iavalleur qui est en vous : Adóc

dircntjes Cheualliers au Roy, Sire nous nc

sómcs mie dignes de si grande chargermais

nous sommes prests de vousobeir,&le Roy

leur dict, Allez vers beau cousin deBourbó,

& il vous dira la chose est ordónée , lesquels

y alleréc &r luy dirent:Tres-hault & puissant

Prince.Nous vous remercions humbleméc

de l'honneur que vous nous faictes, vous

nous baillez l'empiise qui estoit ordonnée

pour vous qui estes vn tel prince , que chacû

sçait.cV qui est trop gráde entrepriscà si pau

ses gens que nous sommes,& gráde chose

est a deu x Chcualieis mener deux mille hó-

roes d'armes si loing côme Espagne, ou il y

adcuxmois dechemin si parvostrcbócó-

confort n'cstoit,en nous donnant de

Vos pays cinq cens hommes d'armes auec

aucuns de ceux de vostrehostel, qui nous

feroit honneur, & grande renommée pour

vous , Si respondit le Duc de Bourbon

auxCheualiers ,Ie le feray tres volontiers,

&!>araduanturc vous me verrez bien bref,
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lclqucls Iuy reípondircnt ,dìcu le vueiile3-car

si vous venez vous nous trouucrez pour vos

setuìteurs. Ainsi íc partirent Messire Guil

laume de Neullach, & Messire Gaultier de

Passàc, pour fairelcur chemin, &■ ordonna

le DUC dcBouibon,qu'auecles Cheuaìiers

iroient de par luy , Messire Iean de Cha>

stelmorant, &le SìredeBlot,qui auroient

en leur conduicte quatre cens hommes

-d'armes de Bourbonnois & de Forest , &

le duc donna congé d'amasser ses gens , &y

« alla auec eux le plus de la Cheuallerie de

Bourbonnois , qui feurfnt , messire Guil

laume de la Forest, le Sire de Sainct Geran,

le Puy, le Sieur de Chitam Je Sire de Cha-

zcol, le Borgne de Veaulse,& tous les com

pagnons de Bourbonnois.

Commele Vue de Bourbon}dU en Espagne Uft'

condefois. 1 . • , ' .

CHAP. LXÏL

MEsiìre GuillaumedeNcullach,& son

compagnon , leurs gendarmes 3 en-

semblcceux de Bourbonnois.ne pouuoient

mie estre en Auignô,que nouuelles vindrét

au Roy de Fi âce, comme la Magnye d'An

gleterre s'en passoit en Espagne, dont estoit
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thefj Ic duc de LanclastrerSifut 1c Duc de

Bourbon moult troublé, íurce qu'il deuoit

Faire , & délibéra qu'il iroit en Espagne. Si

pnst congé du Roy, pour s'en aller en Bour-

bonnois pour accueillirgés,& faireíòn chc-

niin:& manda par tout cn Beauuoisin & ai-

licurs, que quiconque le vouldroit seruir si

lesuyuist:& vindrent plusieurs à son máde-

mentpour le bien qu'ils íçau oient en luy,&:

mesrnes les plus de gens de l'hostël du Roy

alloient à Iuy. Et se partit le D uc lors de Pa

ris, & s'en vint en Ion Duché de Bourbon-

nois , & toute grande gens , où il trouua lc

siredeNourrysqui luy auoie amassé gran

des finances pour faire le voyage: Et leRoy

roesm es paya pour trois mois les gens de son

hosteì qui estoienc bien six cens Gentils íh5+

ìncs.Et tát que le duc de Bourbonnois,est|t

en Bourbonnois,trouua tant de gés du Roy

comme de BCrry (outre les siens)bicn deux

cens nobles hommes. Et se meitleDucau

chemin pouratrendre les auttes: Mais de

tout pays qu'ils ouyrcntdirele duc de Bour

bonnois s'en va en Espagne, chacun tiroit

âpres luy,tellemcnt que auant qu'ilsut àNa*

UarreJl ot bien trois cens Gentils hommes

Cheuaiiers,&Escuyers. Etluy estât en Na-

Uarreouyt dire que le Duc de Landaftré

auecsesAnglois,& grand foison de Porta-

\./ CL
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&$fcne,

Les deux

gallois auoient assiégé Burguesen

qui estoit ville du Roy Henry. Ll

Chcualliers, Messire Guillaume de Neul-

lach , & Messire Guichard dePàslac, quele

RoydcFranceauoitenuoyédcuant(quis'e-

stoict logez à S. Dominique de la Caufladc)

aprindrent certaines nouueiles, comme le

Duc de Bourbon venoiten Espagne, donc

ilss'esiouyrent moult , & mandèrent le duc

de Eourbó qu'ilsehastastrsifutà euxdedás

troiSÌotrrs,&: le Duc,venu feit on grád ioye,

ôtaduisaTon qu'estoit de faiic: & ditent au

Ducles Cheualicrs. Monseigneur , Veez cy

l'A m baííadc de Burgues qui dict que les An-

gioisont alììcgc la ville, & disétqu'ily a for

ce mortalité enire eux, aduisez qu'il est de

faire:Adóc rcípódit le duc de Bourbonpuis

3 qu'ils se mcurécH est bon que nous leurs ay-

diósi&en plus faire mourir,&mc semble que

le plus brefest le meilleur, car ils n'ont point

de retrai cte d'icy en Portugal,ou il y a lóguc

voye.Si fut moult aggreable ccstcparolle,&

á tous ceux du cóscil du Duc de Bourbó,qui

dict outre: Allós d'icy à l Hospital la Roync

dont il n'y a que trois lieues iusques àBur-

gueSj&cnuoyós gésd'armes.asçauoir cómét

Angloissontlogez,si que demain àl'aubedu

iour nous alliés ferir parmy eux : Et dit chacú

que c'eítoic biépns^&qu o ncpouoit mieux
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Comment le Duc de Lanclajire fe leu* d» siège de

Burgues en Espagne, & que le Duc de Bourbon

lefuiutjì en Portuga l , ou ils ne voulut consentir

au trttiBh du Duc d'Espagne duec les Jingloìs.

C H A P, LXIII.

LE duc Lanclastrcqui tenoitla ville de

Burgues assiégée , ne s'en contentoit

qu'il ne la pouuoit auoir , te estoic fort

troublé de h mortalité qui couroit en son

ost, mais plus descsperoit de ce que le duc

de Bourbó s'estoit logé aupres de luy à trois

lieu cs à grande puissance , pource ne veut

micattendre que leouc deBourbon vinst

fur luy, mais luy & sesAnglois , qui feeurent

toute l'armcc Françoise, estre logee à l'Hof-

pital, fe deflogerenteeluy soir âpres minuit,

& cheuaucherent bien douze lieues d'Es

pagne , iusques à vnc ville appellce Me-

dine de Campe, & lendemain à faínct Mo

re, puis paíTerent la Riuierc' & allèrent à

Chastcl Rhodigue,qui est en Portugais le

duc de Lanclastre 4 &fcs Anglois estans à

Portugal cuydoicnt estre aíseurcz, mais Ic

Ducde Bourbonqui moult auoit 1c cœur

à la befongne , alloit de tout Ces gens

nuict & iour âpres , & tandis qu'il, par-

uinst à Saioct More vn ioui âpres eux.
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& là feitvste ordonnance á palier la riuîefe,

qui despart Espagne & Portugal, àpoursui-

ure lesAnglois.Que lcChcualicr de lalén et-

tc3esbait vn vaillant home, & mille hommes

d'armes ,iroient pour aller cheuaucher &

ferir parmy, si les Anglois estoienc en des-

roy.Ainsi fut faict, & à vncauíbedu iour, fe-

rirent François & Espagnols en leurs logis,

& y ot bien pris miile Anglois,& tuez grand

foison: &auflifaictcleur course, sc retrahi

rent deçà la riuiere, où ils admenerent en

l'ostde bons priíonniers.Le Roy de Portu

gal qui sçeut ceste dcseonsitr.re , assembla

grands gens , bien trois mille hommes d'ar-

mespour ayder auxAngloís, quiestoient

de sonpa'rty.-caril auoft espousè la fille du

duc de Lanclastrc. Et lors les puissances des

deux osts François & Espagnols d'vne part,

& Anglôis, Espagnols & Portugais d'autre,

où il n'y auoit q u'vne riuiere entredeux , fu-

rentporteesnouucllesaux Piinccs , tant au

Duc de Bourbon , qu'au Roy de Portugal,

& au duc de Lanclastre , que le Roy Henry

d'Eípágnccstoit passé de ceste vie, & auoit

laissé vn fils appellé Dom Ieá son successeur,

Et par aucuns iours, estant les vris contre les

autres fut parléde traicter , quivint des An-

jrlois,quc 1c Roy de Portugal presenta.Cest

ascauoir qui luy sembloit , que si Dom Iean
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Infant d'Espaignc nouuel R oy.auoit espou-

sé la seconde tille du Duc de Lanchstre ( la

quelle estoiî là) & desiail auoit espousé fa

íœur,quc à son aduis,il n'auroit iamais guer

re entre Espagne 5: Portugal, ôrferoic com

me frères, &C aussi qu'au moyen de ce ma

riage leRoy d'Angleterre ne (eur mouueroit

plus guerre.Et voulurê"t ces Seigneurs char

ger le Duc de Bourbon, de faire ce traictê,

qui dit qu'il ne le feroit point pour les rai

sons qui s'cnfuiuent. Premièrement pourec

quele Roy d'Espagne, est allié au Roy de

Francc,de foy & de serment , & maintenant

quele Roy d'Espagne s'allie par mariage, qui

est alliance charnellc,ie ncfçaurois regarder

ïc múyen, <jue le Roy d'Efpaign e ne fit faute

ou àl'vn ou à l'autre, & pour ceste caute ic

nem'é veux cntremettre.Etdict le Duc de

Bourbon, à Dom Ican nouutl Royd'.Et

pagne,61s de feu Henry ( que les Espagnols

auoientfaict venir.) Sire, aduisez bien que

vous fcreZjCar vous estes allié au plus grand

Roy quiviue, & qui bien monstréau feu

Eoy vostrepere& à vous, 8c b prens congé

de vous 8c m'en vois deuers luy. Dequoy le

Roy d^Espagnemeit grand peine àlc rete

nir , mais il ne voulut plus demeurer. Et fe

partit le duc de Bourbó du Royaume d'Es

pagne auec sept cens hommes d'armes, 8c

CL »j
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passa par cclluy de Nauarre,Charlcs lequel

ildeuoit mener en Fráce deuers íe Roy,&:

au partir d'Esp^o"mâda àMeífireGuillaumc

deNeullach&àPassac, que eux & les leurs

passassent les monts deRonueaux , & al

lassent à Orfais deuers le Comte Phc-

bus de Foix,&làme attendez , car i'y feray

prochainement, & ferons quelque chose

digne de mémoire à nostre retour , si luy

reípondirent les Chcualliers:Monfeigneur

volontiers , mais il nous conuient vn

peu dilayer tant que nous ayons reccu la

paye de la reste de deux mois^ueleRoy

d'Espagne nous doit : fi demeurèrent les

Cheualiers,& leurs gens en Biscayepres de

Nàdres furies ennemis.Etle Dgc de Bour

bon entra en Nauarrc,& alla à Pampelune

x»ùlc Roy &luy parlèrent de leurs affaires,

&: là ot nouuelles le Duc du traicté faîct en-;

trele Roy, Dom Iean d'Efpagne,&les An-

glois, parle moyen çlu Roy de Portugal,

■ . il r*

.1 1"

1:.
'

:
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Comme le Comte Phebus de Foixfejìoya le Duc de

Bourbon enft ville £Ortais , lequel s'en retour-

noitdÌEflìttgne.

CHAP. LXIIII.

LE Duc de Bourbon efìant en Nauarrc,

se pensa qu'il ot moult despendu au

voyage d'Espagne, & guieres nauoit ex-

ploictéainsi qu'il eust bien voulu: si aduifa

qu'il auoit notable compagnie de gens d'ar

mes, & esperoit de non perdre cemps , mais

s'employer à quelque faict honorable fur les

ennemis du Roy de France son souuerain

Scigneur.Etpource faire , & que les gens-

d'armes ne le laissassent , il enuoya Messire

Iean de Chastelmorant àOrtais au .Com

te de Foix luy prier qu'il luy voulsistprestcr

quinze mille efeire , & estoit Hntention

du pue de Bourbon > guerroyer en l'Ifle de

Madoch, encredeux mcrs,assez pres de Bor

deaux,auec lés gens qu'ilauoit,& aussi de

ceux qui cstóient demeurez en Espagne qui

ledeuoyenc suyure , lesquels il attendoit, S£

afin qu'il attendit clairement, à l'heureque

le duc de Bourbó se partist de S.More en Es-

pagnc,lçDucdeLanclastre, &íes Anglois

sreítoient partis pour faire leur voyage en

Angleterre, & bieny parut, car le Duc de

Bourbóenemmcna aucunes desDamesqui
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cstoientauec laDuchesse,Iesquellessecô-

fierentenl'honneurduDuc de Bourbon,

& se rcndire nt àluy,pour le grand bien dót

ils le sçauoiét plain, sifeurcnt mariées des

puis richement à des vaillans Cheualliers,

au Royaume de Franceic'est asíauoirDame

Isabel de Ferrière s,que le Duc donna pour

féme à Messire Regnault 4e Rùye, & autres

qu'il maria haultemét.Mcsfifelean de Cha

ítelmorát,& Messire le Barrois qui estoient

àOrtais, auec le Comte Phcbus pour re

quérir aunom du Duc de Bourbóleur Sei-

gneur,celluy prestjcurtespondi^quiilcfe-

roit tres volóticrs,& tout ce qu'il vouldroit:

Sitournerétles Cheualliers^lcBarrois, &

Chastelmorant arriéres à lèur Seigneur le

Duc de Bourbon,qui s' estoit party de Na-

uarre,& luy rapporterenree que le Comte

Phebus leur auoit dict,&qûe luy,& cequ'il

auoit estoitbien à ion cómandeoienc,qui fut

moult lié , & ioyeuxjôc fcfeaftafort àvenir

o Ortais,& Dieu fçait quelle : cfoere luy feist

Phebus le Comte de Foix; lequel deffràya

en fa ville dOrtays de toute deípéíe le Duc

de Bourbon, & toute fa Coud, liuictiours

qu'il y demeuraiDont le Duòdc Baurfaóle

mercia, & del'argciat qu'il luy auoit preste.

Siluy dictlc Cótedc Foix,!quere, & outix?

plus^gtád chose- pour luy vouldroit faire,&
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enfant que lc Duc de Bourbon estoît à Ot-

rays, mourut vn de ses Chambellans Che-

ualjer , le Site de Ghangy, qui là giitaux

Frères Mineurs. Le Comte de Phebusqui

és parties de Guyenne auoit aucunes terres

pour recommandées, tçauokqueles Capi

taines François qui se rcpartiroicntd'Espa-

gne, íc doutoit que par icelles nepassassenr,

en les degastant, pource prioit chèrement

au Duc de Bourbó qu'il luy pleust enuoyer

Chastelmorant ôclefìarrois deuers les Ca

pitaines, iusques au pied de Ronceuaux, en

l'hostel du Seigneur de la Saigne , pour les

destourber qu'ils n'entrassent point en la

terre de Gollanede Mauleon, qui estoienc

en fagarde : car le Comte Phcbus auoit sen-f

ty qu'ils vouloient venir là pour les ran-^

çouner.Siluy octroyaleDuc de Bourbon

que aucuns de ses Chcuallicrs iroient aux

Capitaine5,& commanda àChastelmorant

8c au Barrois qu'ils y allassent, lesquels diréc

au Duc qu'il leur scmbloit que lc Comte

Phebus leur deuil bailler l'vn de ses Gentils

hommes pour luy rapporter la diligence

qu'ils auroientfaicte: si leur baillale Comte

pout ce faire, & estre auec eux Heliot de

Comppeines , vn des beaux Escuyers dç

Gascongne, &partircht les Chcualliers, &

trouuerenr que desiaestoient passés les Cai
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pitaînes à quatre cens hommes d'armes de-

ça Ronccuaux, qui plus ne vouloient atten

dre leur payement d'Espagne , mais desi-

roient d'eux en retourner en leurs maisons,

si en amenèrent les Cheualiers au Duc de

Boutbon les quatre cens hommes d'armes,

& dirent aux Capitaines Médire Guillaume

de Neullach , & Messire GaulcherPassac,

quclc Ducde Bourbon leur prioit qu'ils ne

voulsissent entrer en lat erre de Solle, ne de

Mauleon, lesquels obeyrent à son mande

ment, & feurent moult liez le Duc & le Co-

tcPhebus, de ceux quiluyestoientvenus,

&donna le Comte a chacun vn bel cour

sier pour la diligence qu'ils auoient faietc.

Comme le Duc de Bourbon alkguerroyerm Bor~

delotSypar l'aduis du Comte phebust ■

& quilfeist. t

> CHAP. LXV.

QVandlc DucLoys de Bourbon &fes

gens auec luy fut moult aise, si regarda

que trop auoit sciourné, &pourccvnioor

pristà dire au Comte de Foix , Beau cousin,

puifqucnos gens sont venus, ic n'attendray

plus que ic nc face quelque chose, & me

voudrois bien employer par vostre bon có
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scil, & sccrcttemcnt, car ce que vous médi

rez ne fera ja reuelé, pourec que vous estes

trop fur la frontière : Lors dict le Comte

Phebus , Monseigneur, quand vous partis

rez d icy,ie vous conseilleque Vous en alliez

en Bourdelois , cn vne ville appellèeBras-

scmpoing,qui est vne ville où il foisonne vil-

lains, & n'ont cure de garnison : maissegou-

uernent tous par eux, & les trouuerrez har

dis villains, & vne partie de la ville est close

depalliz, &croy qu'ils ne se pourront tenir

contre vous, & en allant là trouuerrez vne

forte maiíon qui est de Perrot le Bernois,

laquelle a bien cousté à faire quinze mille

francs de la finance qu'il conquistà Chai*

lusset , & m'est aduis si la maison faisiezar-

doir, que ce ne seroit pas mal; & vous dis

plus, quîen prenant celle ville de Braflemi

poing vous conquesterez le Seigneur de

testeur s qui la tient du Roy d'Angleterre :

Ainsi se partit le Duc de Bourbon du Com

te Phebus, & aueesa compagnie s'en alla cn

lamaison de Perrot le Bernois Anglois ,1a-

quclle il seistardoir& degaster tous les iar-<

dins,& futapauury Perrot à celle heure de

tour ce qu'auoit amasse pillé 8: robbë cn

'on temps, & de là s'en alla le Duc de Bòuis

!>on aueesa cópagnie d cuantBrassempoing,

& seist parler à ceux de la ville d'eux rendre,
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lesquels parlèrent moult orgu eilleuscmerit

&: dirent qu'Us estaient bons Anglois , 8i

vrais A ngloismourroiét.Adonc commen

ça le Duc de Bourbon l'aííault,& lors gens-

darrriesfemeircntàpicd,& de tóuseostcz

tant des gésau Duc de Bourbon, que ceux

qui repau-oient d'Espagne , fut commencé

afprc & fort, & getnsd'armes à entrer és foi-

se* & rompre paliis^ & villains à eux dé

fendre vigoureusement , & tant s'efforça

l'aíTault que François arrachèrent les palis,

& le premier que leans entra tut le Seigneur

delaRocheguyon , & fut vn cryqucccux

de la ville l'au oient occis, & incontinent

Fiançois oy^n&cécryi leBarrpis, Chaste]-

morant qui p orroit lè Pennon,íc boutèrent

cnSj & âpres eux ceux del'hostelde Meflirc

Blain Loup, Blirberis frères, le petit Marcf-

chal,le Sire de Chitam,Messire Robert Da

mas, Messire Guillaume Garet, Perrin Du

rci , Philippes b erault, Guit hart le Btun,Bau-

dequinde Verte, & ceux du retour d'Espa

gne, Messire Guillaume de Neullac, Meffi-

re Gaultier de Pasiac, àtoutelenr brigade,

qui mieux mieux entrèrent dedans à torce-.

ficquand ilsy feurent, ils occirent moult de

ceux de la ville, & les autres feurent prison-

niers, Je Rochcguyonn'otnuímal: fi: ainsi

lâ Ville de Bíaflempoing prìn£ci,la feist le
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Duc de Bourbon raser pour la.male renom

mée qu'elle auou.De ce lieju s eo tiralç duc

icBourbon deuantia ville Destur , qui fut

nise de bel aslàult a fa v cníië, tant laflaillit-

)n aigrement, & quarante combatans de-

lans, & eellc nuict s'y logea,car le Seigneur

le Lesturestoit party de là pour aller <aBor-

leaux quérir secours cotre le Ducdc Bour

bon, & lendemain s'dìourna le Duc aupres

1c Lestur, & manda son estendard par toute

laconttee du Sire de Lestur, où ses gens ar-

dirent villages, bordes & mailonSitant que

tien n*y demeura à ardoir> & s'enrepairc-

rentà leur Maistrc : Ër de Lestur partitle

Duc de Bourbon, & alla deuantvne ville

guel'on nommoit Aycnnal , assise enMa-

raiz,quiauoitestéduRoyde France, de la

Senechaussec de Thoulouzc : mais leSei-

»neurde Lestur latenoit en íùbjection

:n grand pastys': pourquoy il failloit que

*ux d'Ayennal tinssent son party , & dés

ju'ils veirent François vettir deuant eux, ils

c rendirent aiï Duc de Bourbon, luy priant

^u'il voulsift mettre gatniíon en la ville,

>ourles garder du Seigneur de Lestur, &

Muyícroientvrays obeyííàns, & au Roy

leFrance.-carilscstoicnt depardroictdela

3eneschauíTce deThpulouzc ; & à vne autre

•'illepres-délà, appellce Mótcruch ,<M>uoya
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le Duc de ses gens, laquelle luyfeitobcys-

sance comrac Hayannal , &c meist le Duc

garnison de ses gens aux deux villes , tant

que Messire Ieá Dazay Senefchal deThou-

Jouze, y eust enuoyé gens à les garder pour

le Roy. Ainsi le Duc de Bourbon ens'en

retournant d'Espagne gasta deux villes du

Roy^Anglcterrecn Bourdelois , & deux

autres qu'il y gaigna, qui depuis íesontre-

nues bonnes Françoifes.

Comme le Roy de France alla en ^íUemagnegutr-

royer le Duc de Iuilliers^ @* que ie Duc deBour

bon ot le chajîel deDul par te moyen d'v&Jîen

vallet (kEfcbançottmere. . ;! .. j f( -ih 1

il-i CHAP. LX VI.

T E Duç de Bourbon qui en Bourdelois

I ^euftparacheuécequ'ilauoit em pris, fie

là n'auoit plus que faire, manda deux de ses

Cheualliersau RoydeNauarre , comme il

separtoitde Bourdelois, &letrouuertoicà

Tholouze, ainsicomme eux deux l'auoient

entrepris. Si parcit de Pampelune lc Roy

de Nauarre , & vint où estoit le Duc de

Bourbon à Thoulouze,& tous deux s'ache

minèrent & allèrent à Paris vers, le Roy àc

Franccjquifcitgrád*chercau Duc de Bow-

N.
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bon , pour la conquccte qu'il ot faicte en

Bourdelois, & receut le Roy de Nauarrcen

sa grâce, & le retint de son conseil à la prière

du Duc de Bourbon , pource que le Roy

d'Espagne Henry dernier trespassè, l'en

auoit requis pieça , qui auoit fa sœur espou-

séc:Etplus dit le Roy au Duc de Bourbon,

Beau oncle , ie fuis moult lié de vostre

venue, vous estes venus bien à poinct. Car

les Ducs de Guéries & de Iuilliers Allcmás,

nous ont d effiez à la guise d'Allemagne, qui

sembloient estre nos alliez , & auons espé

rance que beaux oncles de Berry & nous

les irons veoir,& y serez,qui estes bien dési

ré en la compagnie. Ainsi fut entrepris le

voyage d'Allemagne , l'an mil trois cens

quatre vingt huict , par le Roy de France,

où il mena (ix mille nommes d'armes , íc

ordonna que le Ducde Bourbon feroit en

celluy voyagei'aduangarde. Sicheuaucha

le Roy par íes iournëes , tant qu'il entra

en Allemagne à grosse puissance, Sc che

vaucha deuant Iuilliers , où il meist le

siège , & feurent enuoyez les courreurs

par la contrée , pour proyer comme il

est de coutìume , & le Duc de Bour

bon qui faisoit l'aduantgarde veit vng

moult bel1 ebastel aopres de luy , qui

seoit en haulc , qu'on app.elloit Duc,



Hìftoirédc la vie de Lqys .'•

duquel les nobles habitans de leans portent

lesatmes pucelles d or & de gueulles , donc

les Roys d'Arragon anciennem et partirent

delà, &íembloitauDucque Ic chastel f'e-

roit assez dommage à ceux de Iuilliers au

Duc & à ses vaflaulx, & en ce penser où le

Ducde Bourbon cstoit,vn subtil varletAl-

lemant de son Eschançonnerie, qui lauoit

seruy longuement , vint à luy & luy dict.

Monseigneur, ie suis de ce pays, bien vous

en pbuucz fier en moy,i'ayme vostre hostel:

cariey ayesté Ionguementnourry, & ma-

uezfaictmoultdebíens , faictes moy bail

ler iusques à seiz e compagnons,& ic me iray

embuícher J (si qu'il ne pourra;quenousne

faciotís quelque mal à ceux qui entreront

dedans le chastel où ils ystront; Et encores

dictlevarletau Duc: Móscigneur,siic veoy

mon poinct, ieprendray trois ou quatre de

mes compagnons Allemans, ôr irons à la

porte du chastel de Dul, que vous vcez, &

dirós que le Doc de Iuilliers nous y enuoye

pour estreaocc eux en la garnison , & pour

garder la place encontre les François qui

font au pays : Si dict chacun en l'hosteldu

Duc de Bourbon, que c'estoit bonne sobtí-

litéde guerre, veu que ce temps là tout ho

me estoitvestu selon l'Al|emant. Et adonc

le Duc dict au varlet qu'il íctinstscur de fa
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vie bië auoic assignée, s'il faifoit cela, lequel

varlet&fcs compagnons Allentans se par

tirent du logis du Duc de Bourbon, & vin-

drent deuanr Dul auant vne heure du

iour , lesqueulx appellcrent le Capitai

ne , disant que le Duc de Iuìlliers leur

Seigneur les enuoyoic pour estre en la pla

ce aucc luy eu garnison : si le creut le Capi

tainepour la langue qu'ils parloient, descen

dit du chastes vint à eux , & les mena de

dans, pour la créance qu'ils luy asseurerenc

deson ScigncunEt quand ils se veirent plus,

forts que le Capitainc,ils le prinrent & l'em

prisonnerent , & celle nuict feirent bonne

garde:& le Duc de Iuìlliers qui fçauoit com

me François alloien t souuent veoîr son cha

stel de Dul , pource que mieux fut garde la

nuict, enuoya huict Gentilshommes , les

quels vindrent là au matin, & eux cuydans

trouuct le Capitaine qu'ils cognoiíîoient,

trouuerent les féru itcurs du Duc de Bour

bon, quiau chastel les menèrent , ôdesde-

tindrenr prisonniers » &r au matin descendit

du chastel de Dul le varlet d'Eschançonoc-

.ric, St vint au Ducde Bourbon son Maistre,

uy dire comme il auoit œuurè , & que le

chastel de Dul cítoit sien, sien fut moult

ioyeux le Duc,&y enuoya genspour le gar

der : Et le Roy qui deuanc Iuìlliers estoic

R
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auec Ic Duc de Berry, s esiouyrent fort de la

prise du chastel de Dul,& Je Ducdcluiiliers

en fut triste & dolent, & non íàns cause, car

c'cstoitlcmaistrechastcl de son pays, ôc sc

donnoit paour que pour icelluy chastel fa

ville de Iuilliers qui eítoit forte & belle , ne

fust en doute destre perdue par la longue

demeure que lc Roy feroit en celles mar

ches, si comme il esperoit. Apres ce que le

Duc de Bourbon ot D ul à fa main , vint au

Roy & au Duc de Berry en leurs tentes (qui

cstoientdeuant Iuilliers) vnCheuallicr : &

dict au Roy. Sire, le Duc voslre enneroy est

en fa ville de Iuilliers,sifçachez qu'il voudra

faire: si fut cóclud qu'on y enuoy eroit deux

Heraults,pourfçauoir qu'il voudroitdircSi

luy dircntles Hcraultsquïlfeistobeyssance

au Roy de France, si demeura à celuy iour

fans auoirreíponce, & lendemain dict qu'il

ne pouuoit faire traicté , fans íc Duc de

Gueldres, r\£ le Duc de Gueldres fans luy,

car ils estoient alliez fur ces poincts & fur

ceste promesse, & quç le Roy pouuoit aller

en la terre du Duc de Guéries, & cequele

Duc de Guéries feroit,leDuc de Iuilliers.lc

tenoitàfaict , ÒV ce diíòit, pource qu'il luy

fcmbloit que nuls François n'oseroit entrer

en la terre de Guéries, quille peust greucr.
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Comme le Roy de France alla'guerroyer le Duc de

Guéries, (ycomme celluy Duc £Jr celluy de

- Juilliers s'accordèrent au Roy.

* •

CHAP. LXVII.

k-. . • - . •
, - -* . , . r.'.- . ■.

LEsDucsdeBerry& de Bourbon dirent

au Roy, que assez estoit possible la rcs-

poncedudict de Iuillicrs , & qui mettroit

ì'vn cn obeyssanec, l'autre neconrendroic

guieres, Pource conclurent d'allet guer

royer le Duc de Guéries, qui renoit plus

grand' terre, & fut ce fc partie lc R oy de de-

uant lui lîiers, & s'en alla à tout son ost au

milieu du pays au Due de Guéries, quimar-

chissoit entre luilbers & Coulongne fur lc

Rhin, tenant au Marquise de Mórant, dont

l'Archeucsque & le Marquis auecleDucde

Brefuch>estoient ses alliez : Mais lc Roy de

Frác^ n'otrriie demeuré au Duché dcGuer-

les quatíe iours, que François allèrent con-

treiusqués es portes de Coulongne , d'Aix

en Alíemagne,enMorauic, & enBresuch,

& estoient les plus des coureurs des gens au

©uc de Berry , & leur retour amenèrent

grandes proyes cn l'ost , & prinrent moult

oc. prisonniers , & feurènt tous richest du

grand' gain qu'ils orentfaict cn cellç(cour

Rij
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se, & eux venus fcurét bien r eccuz du Roy

&du duc dé Berry leur Maistrc, de la gran

de cheuauchée qu'ilsauoientfàicte, & len

demain íeit le Roy vnc belle ordonnance.

Que dans trois places du duc de Guéries

(qui estoient à deux lieues de l'ost du R oy)

qu'on enuoyeroitdcuant chacune des pla«

ces mille hommes d'armes , & deux mille

qui òheuaucheroiêr par le pays, & trois mil-

ie qui demeureroient en Tost auec }e Ray

fans eux bouger; & ruedierque par-ainsi k

Duché de Guéries scroit mise en subfe-

ctton. Si demeura le Roy de France vn-

Ze iours en son ost , & durant ce terme

seurent prinses par force d'armes les crois

- places au duc de Guéries , íbn pays

couru ajs & gasté par les gens au duc

de Berry. Et lors les ducs de Guéries, & de

Iuiiliers , qui veireiw que malheuralloir, &

leurs pays gastez déroutes parts, enuoye-

rent Ambassadeurs au duc de Berry, que

pour Dieu il traictast & fcist leur paix

aucc le Roy , si suc la paix traictée ainsi

que vous orrez. JLe duo de Guéries &

cc'uy de Iuillicrs , promirent que iamais

ne seroient contre le Roy de France ne

son Royaume , pour nulle personne qui

viué, iinon pour l'Empercup, Iccpcl ils ne

pourront excepter , dequoy le Roy nc
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son conseil n c fcirent mie grand conte,

pource que l'Etnpércur estoit oncle du

Roy : & feirent les Ducs ou leursProcureurs,

pour eux le ferment au Roy de France de

celle promesse, & en baillèrent lettres ícel-

lécs des sceaux de leurs Seigneurs les ducs,

presens Íes-Ducs de Berry &c de Bourbon, &c

leur rendit -on leurs places. Et accompli 1c

traicté qui fut moult grand & honorable

pour \c Roy , se partit d'Allemagne à son

tres hauk honneur, ayant misses ennemis

en íubjeótion , & s'en pafla par la For est

d'Ardennc,&íout son ost, puis licentia ses

gcpsd arrneSj s'en repaira en France en

son hostel à Paris: dont il fut hairfr honneur

& grand bruict: pour le bien du R oyaume.

Comme le Roy& le Duc de Bourbon bniUerenigens

m Connejlable CliJJonpour clyder au Comte de

Panthieure3contreleI)HcdeBret<tgneyi

CHAP, LXVÏII.

MEífire Olyuicr Sfigneurde Ciríïòn,

Cònnestable de France , qui estoic

demouré pour le débat de Bretagne , fçeut

quelc Roy estoit retourne d'Allcmagtre, &

demouroit à Paris, & les Ducs de Bourgon-

gnç, & Berry, & de Bourbon : si vint de
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uers le Roy, se coitiplaignant que 1c Duc dç

Bretagne mettoit peine de vouloir distraite

le Comte de Ponthieúre,& dict au Roy: Si

re, le Comte est vostre íubject & allié, 8c

tient la plusgrande partie de là terre en Btc-

tagne, de vous, & si le Comte de Ponthic-

ureestdistraict, vous perdez en Bretagne le

plus grand de vos alliez : si luy refponditlc

Ròy>Pàfî)ieu,Conn~cstabIe,ie ne \e latrray

p'o^irrt perdre, carie luy aidëray ; Etàicellc

reqúfcste Faire auecle Connectable, çstoit le

5 ire de la Riutere, qui estoittout vn , com

bien (cè dict'le R oy)que i'ay e fait grand' des-

pènee eh Allemagne , &n'aye miede pré

sent tant d'argent eommeie voudrois : Ha

ha Sîre, si dit Clisson j ne vous chaille , car

les gés que vous me baillerez ieles payeray

pòur deux mois en ceste guerre , dont ceux

qui îôircnt dire feurent moult curieux do

y aller , & bailla le Roy de'France à son

Connestablc Ciiííon pour aller en Breta

gne contre le duc , huict cens hommes

darmes, dequoy le duc de Bourbon en

. bailla deux cens , dont le Barrois ô£ le

Sieur de Chastelmorant feurent Chcft,

6 Messire Guillaume de Laire, qui estoic

de l'hoilel du Roy , d'autre deux cens , &

Moncaurel d,ui estoic Chcuallier de bien

d'honneur de rhosteí du Roy , au(fí
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en ot deux cens. Ainsi f curent ba:llcz les

huict cens hommes d'armes , & quatre

Capitaines parle Roy , lcDucdeBoorbon,

au Sire dcCliflon , qui tantost feist payer

les Capitaines pour deliurer les gensd'ar-

mes, & faire leurs monstres par ion Tré

sorier, appelîé Maistre Iean le Roy , qui

auoit la finance à nostre Dame de Patis,

& bailla largent pour deux mois , & or

donna faire la monstre deuant Sainct

Bii$ de Vaulx , & se partit tantost Clis-

son du Roy , pour faire son chemin aucc

ses gensd'armes, & tira tout droicten^re-

tagne deuant Sainct Brio, où il auoit deux

de ses Capitaines qui l'attendoicnt pouc

mettre íc siège , c'est à fçauoir Raoul de

Carsclio, & son frerc, qui tenoient Guin-

gant pour le Comte de Ponthieure , qui

auoient lá quatre cens hommes d'armes

de Bretons bretonnans,

Comme le Connejìable Clijson besongna en celle

guerre , & comme Sainct Brio

se rendit à luy, ■

CHAP. LXIX.

LE Sire de Clisson qui scveid bien ac

compagné, alla mettre le siège deuanc

Sainct Brio des Vaulx du î)uc de Breta

R iiij
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gnc, & Dieu fçût s'ils citaient garnis d'ar-

tilícne, & bo mbardcs,àr engins, & demeu

ra deuant ce siège cinq (epmaines,&meitla

ville en tel estât par labatrure de ses engins

fie aííaulx, qu'elle n e se pouuoit plus tenir, &

entantquclesiegey cstoit,le Duc de Breta

gne aflcmbloit tout le pou uoir des gens qu'il

pouuoit amasser,pour venir leuer le siège,&

se vint loger à Piedrech à vn quart de lieué

de S ain ct b rio, à trois mille cóbatans , dont

il y en auoit douze cens hommes d!armes,&

toutle demeurant degeos de pied : Sc len

demain se partit le Duc de Picdtech,&quád

il fut deuant Post d u S eigneur de Çlìíïbn , il

meit ses gens pour le combatte, fie le Con-

>■ ncstableCliflonqui eftoir valleurcux Gbe-

uallier &i de hardie entreprise, yísjt bande?

ment çle son siège j & ses gens rangez pour

liurer bataille au Duc s'il l'oíoít attendre: Et

leDuc de Bretagne voyant Pordonnance du

•v. Seigneur de Cliflon , dict à ses gens;

Messcigneurs &r compagnons, veczla CHs-

son qui a rangé ses courroís , fis ne désire

que la bataille , ic ne la refuseroismic vo

lontiers : mais ic voy qu'il a ordonné vne

grosse aifle des siens , qui tous font mon

tez fur grands coursiers de aduanrage , nos

cheuaux font petits , ceux de là naos

viendront courir fus v si ne les pourrons
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souffrir, parquoy nous en aurons k pire;

pourceretrayt íoy cdluy iour à ses gens à

Picdrcch dont il estoit party , & Clitíòn cn

son logis. Et quand Cliíïon fut logé, il ap»

pcllaíes Capitaines , & leur dict •• Beaux Sei

gneurs le ìçay bien que le duc de Bretagne

enuoira demain courir deuát Mócôtourquî

cstauCóte de PonthieurcA gastera le pays,

car il y a moult la dent , Si est mon intention

d'cnuoyerBeaumanoir (qui est icy)tout de

nuict enrre Piedrech & Moncótour, & vous

Barrois & Chastelmorant, prenez trentecó-

pagnons,fur les meilleur* coursiers quevous

aurez: Et vous Scmpy Montcaurcl autant,

& qu'il n'y ait que tous cheuaux de prix

pour les employer au besoing , & Beau»

manoir mènera le demeurant des gens de

roonhostèl, carie ne veux que soyez sinon

cent & cinquante hommes d armes qui fera

asiez pour six cens cheuaux, & huict cens

hommes d'armes , & y aller de belle tire:

Mais il ne treuuerent mic le Vicomte , car il

s'en estoit allé vers le Duc,&auoic laifíéfa

place defpoúrucuë comme fol , laque Ile tut

prise d'aísaut , & la Vicontcíïe de Coyrrïen

sarcnwine,8£ perdit tout ce que le Vicomte

yauoit, & ta Dame prisonnière àChappei-

lc nepueu de Chastelmòrant, qui ne fut mic

détenue : car on luy rendit fes robbes , &
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s'en alía à ses amis15daissa-on garnison dans

port de';Lauyon,pour le Sieur de CinTon.

Et en retournant print on la maison de l'E-

ucsque de sainct B rib, qui cstoit moult for

te , & pres de la Croix de Malchast , où

Merlin faisoitles mcrueillcs. Et de la 1c

Connestable Cliflbn.& son ost, alla deuant

Quintin, qui esta lxntrce de laforest de

Brosscliandc, laquelle ville se rendit à luy,

& puis à Loheach,où il assembla tous ses

gens pour vouloir faire plus grande cho

ie. Mais entant que le Connestable, luy fu

rent apportées nouuellcs , commcleDuc

Philippes de Bosnrgqngnexstoit à Angers,

3ue le Duc de Brctaigne:auoit faict venir

elongucmain^&î Tcstoicnt allé querír l'E-

uelquede sainctBrio des Vaulx,pourauoir

aucune paix entre le Comte de Pôthicure

& luy. Et le Duc de Bourgogne qui estoità

Angers, énuoyaparses Huissiers d'armes

au Connestable Cliflbn, & aux Capitai

nes que le Royluy auoit bailler, lettres pa

tentes de parle Roy, & les siennes , qui luy

furent presentces,eníeur disant, queux 52

le Duc defiretaigne se retirassent à Angers,

deuers le Duc de Bourgongne, quiestoit

chargé de faire eeste paix , & que durant le

traicté ne feissent Clisson ne les Capitai

nes nul exploit de guerre, car le Roy leur
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deffcndit, &auífi pareillement au Duc de

Bretaigne,&quetousenfemblcvoulsissent

obeyr au Duc de Boufgongne, touchât ce

dont de par lc Roy il cstoítcnuoyé en ses

parties ,& que Cliíson n'cnuoiast à Angers

que cét hommes d'armes pour l'accorapai-r

gner, ny aussi lc Duc de Brctaigne,que cent

ou six vingts ,& qu'ils scroient logez à An

gers, l'vn deçà la ri uière, &: l'autre delà,affin

que rumeur n'y fufr.Et quand ie vous aurois

faictlong compte , là fut faicte la paix & iu-r

rce, duDucdeBretaigne&du Comte de

Ponthicure , cn telle maniete qu'ils promi

rent en la main du Duc de Bourgongne,

que de tous débats qui leur pourroient sur^r

uenir , ils n e feroiét guerre l'vn à l'autre lans

le Roy,congé duRoy,ou du Duc de B our-

gongne, représentant la personne du Roy.

Etainsifurentfaitslesfermcns:& diíòit-on

que c'estoit tres-honorablc choser qu'auoit

faictleDuc Philippes deBourgongne,qui

ne s'e stoit monstre partial , ne d'vn coste ne

d'autre: maisauoithonorablcmét exécuté

celuy faict pourle Roy qucl'on ne pouuoit

dire plus belle paix ne plus honorable :Et

voulutle Duc de Bourgongne, que la paix

íutleùedeuantles deux parties, &deuant

les Capitaines tát du Roy,cóme du duc de

Çourbó qui estoiéta'uccCliffon Sdes autres
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afin que chacun suc tefmoin du traictis , &

demanda le Duc de Boutgongne au suc

de Bretagne pour veoir si ce traictis luy

sembloit bon , & à l'autre partie semblable

ment , lesquels dirent qu'ils estaient con

tensdece qu'il fai soit au nom du Roy, &

lors ledict Philippes de Bourgongne dict,

qu'ils auoient bonne volonté : mais dict il

ic vous yeux dire cncorçsvne parolle plus

auant qui m'est chargée pat Monsieur k

Roy. Carie vous certifie par ma foy,deuant

toute la Cheuallerie, que le premier de vobs

deux qui rompra ce traicté & fera guer

re , Monsieur le -Roy sera contre luy

à fa destruction : Ainsi s'en partit le Duc

de Bourgongne d'Angers, & le Duché de

Bretagne demeura en paix. Et 1c Duc de

Bourgongne & tous les compagnons tirè

rent dçuets le Roy leur souucrain Seigneur,

qui estoic à Paris & feurent bien consentie

Roy, & tous les autres Seigneurs , de. la

Paix que le duc de Bourgongne son on

cle ot faicte, &deTobeyfíaneeque le Duc

de Bretagne , & le Comte de Ponthieutc

luyfaisoiic» . m! ,'AjìÌ

■ ■• • ■

»- - - ': '■ . . c';ï:h;. ní
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Comme le Roy d'ila visiter Lángueâocfònpdys ,

Mec luysonfrere} ensemble leDuc de Berry

le Vue de Bourbon.

CHAP. LXX.

PAcifiélc pays de Bretagne, ilnetarda

pas longuement âpres que lc Roy de

France ot conseil] & aduis, d'aller cn Lan

guedoc, où ìl n'auoit esté despuis la mort

son oncle lc Duc Danjou , qui est vn des

bons pays de France que le Roy ay t. Et en

ce temps là que lc Roy auoitle cœur licôr

ioyeux , en donnoit ÔC dcfpendoit tant qu'il

ne pouuoit fournir, &£uc aduisé quec'e-

ftoitpour le mieux qu'il se trahit en ses par

ties pour accueillir si nances, car il en auoit

besoing, &c estoitle pays qui plus de finan

ces luypourroic ay der.pource questoit situe

ésmarches de Guyenne, KRourdelots, 8r

autres Prouinces qui pourroient nuyre au

Roy,& pourceestoit nécessaire y aller: & fut

ordónée l'allec par ainsi que le duc deBûur-

gongne demeureroit pour garder le pays

qu'il auoit à go<uucrner:& aussi pour les pé

rils Qu'ils en.pourroiér aduenir, lc nnc d'Or

léans ffereduRoy, ensemble leouc de Ber

ry & le Duc de Bourbon , iroient aucc le

Roy accompagné de quatre cens hommes

d'armes.E t quandfut à point se partit 1 c Roy
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de Paris, & vint à Mehun fur Yeure ou le

Ducde Berry le festoyagrandement,& puis

à GannatjOÙ le sieur de la Tour auec les Da

mes & Damoyíclles du pays lefestoycrent

liément , & de Gannat partit le Roy, &c s'en

alla au Puy nostre Dame, où routes genslc

vindrent voir, & là demeura trois iours,ou

luy tcurent faicts de moult beaux presens,

& de grands dons, & du Puy tira le Roy le

droict chemina Carcassonne, qui est belle

cité & ville, que on peut fçauoir,où ilde-

moura hoict, iours à visiter le bel Chastel,&

Cité qui y est: & feit Ic Roy crier que toutes

gens à qu'on auoitforfaict, vinssent deuers

luy, car il estoit venu au pays pour faire rai

son à vn chacun , & en celle sienne ville ex

pédier moult de besongnes, & ce qui a faire

restoir assigna iour aux personnes que à luy

veinssent à Tholouíe ou il alloit: Si se partit

de Carcaííonne le Roy , & atta à Thojouse,

ou tout Languedoc attendoit, & fut reçeu

& festoyé si grandement que c estoit mer-

ueillcsde'.veoir celle Iyesic. Etyauoit tant

de gens ésrucs à leregarder,qu'on nepou-

uoit passer, si estoientjcs rues par du il paf

soit encourrinces, & parées d'ornemens ri

ches &r beaux: & les Consuls de la ville #

stus d'habits Royaux riches & beaux, por

tèrent le pocíle au Roy s & les petits enfeas
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alloy ent deuant portans en leurs mains bá-

niercs de fleurs de lys criant Noël , viuc lc

Roy,& les suyuoient !es processions, l'Vni-

uctsité,& le Clergé» Dontilyauoit mouïr,

&aupresdu Roy estoient les Ducs d'Or

léans, ác Berry, de Bourbonj & assez loin

d'eux les Barons & Seigneurs du pays.Puis

leSenefchal,& Vigoicr en leur endroict,ÔC

les suyuoient par ordre les gens des mçftiers

vestus de liurce , & portans bannière de

leur offi«e , & par ou ic Roy alloit, les ta

bles parmy Tholoufe estoient mises , ou

toutes manières de gens beuuoient,& man-

geoyent en passant , Sc cn celle ioye allalc

Roy à la maistresse Eglise louer Dieu , & de

làauChastelNerbonnoisfon Royalhostcl,

où il demeura vn moys,poúr sçauoircómc

sesoffiçicrs lefaiscyent,& pour ouyr comp

te, & déterminer les qucrellesdu pays» Êt

en tant que le Roy demouroit à Thqlòúse

vindrent à luy fa vassaux,leÇomtc d'Armi- .

gnac, &leComte de Foix y enuoya pour

luy,& aussi y feurent les Cheualliers , & Es-

cuyers du pays;& feit lc Roy crier que touc

homme qui tenoitjfiefdcluy vint àTholou»

i! le reccuroit,& plus quiconquese ícn-

tiroit estre forfaict, il feroit droict & rai

son , & pour ceste catííc estoic il ve

nu au pays , jSífuc celle parplle bien, prise
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en gré de toutes gens qui dirent, Bien soit

venu le Roy^Éc puis que le Roy òt receu ses

homages , & le pays reformé en bon estât

parle conseil de ses oncles les oucsdeBerry

& de Bourbon , luy feit la Cité de Thoulou-

zc de grands dons de vaisselle , & ceu x de la

Viílfe luy fcirchtde grandes requestes, des

quelles le Roy leur octroya les aucunes qui

luy sembloieníbonncs,& ícs autres non , &

donna le pays de Languedoc au Roy , trois

cens raille francs de bonne monnoye*

».'-*■ • • .- ■ .

Çommet^4mbajjade deGennes vint auRoy luyrt'

querxnt qttil luypleufl huilierpuiffatKe de gens

powpAjJeren^jfriytUi

CHAP: LXXL

nT^Artout couroit la renommée du bon

JìT gouvernement niis au Royaume de

France , que lcRoy y tenoit par le bon sens

&prcud?hommiedes Seigneurs les Ducsses

oncles que chacun qui en oyc parler loiioit

DÌeu<ieeellc bonne iustieequi y regnoit par

laquelle Dieu y souffroît estre le Royaume

enpaiXjíe ja falloicnt esbatansles vaillans

GheualliersFrançois,dchòrs jen loingraios

voyages pour plus auoir honneur, & ceux

cfautres Royaumes vcnoiét en Erácc vc&ir
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le Roy quì les veoic lyémcnt, & Ifur dônoic

largement du sien , & disoient les Cheual-

liersqucbicn feoitau Royaume laprosperi*

téjCaniauoit bel Prince a Roy,habilleChe-

uallier fort &c leg^ r,bien tailié de conquérir

grande chose. Et quand ils estoient repairez

cnleurs contrées, moult loùoient les dicts,

& les faicts du Roy de Frácr.En cclluy téps

la Cité de Gennes se gouuernoit en com

mun, Síeslisoit le peuple l'y n d'eux à eltre

Duc certain temps pour gouucrner la ville

dedans & dehors. Et en tant qu'en telle Po

lice se gouuernercnt & feurentvnisjils pros

pérèrent grandement^ conquirent en Mer

moqlt de villes , & chasteaux. Or en celle

saison queencoresestoif le Roy de France

à Tholousc se maintenois ainsi la Cité com

me i'ay dict:Et pour lors estoit duc de Gen

nes, vn moult Gentilhomme sage & beí par

leur , appelle Messire Antboine Adornc,

lequel ne pensa qu'a bien mettre à fin l'em-

pfise qu'il vouloir faiie. II ne sçauoit nul

Prince à qui il deust plustost demander ay-

deque au Roy de France , qui auoit faict

grades chofes,&: estoit en paix,fi que nul ne

Ic guerroyoit.Pout ce meit fus le duc de Gê

nes vrK notable Ambalïade, Sc l'enuoya à

Tholousc deuers le Roy de France, luy sup

pliant qu'il luy pieu st d'ayder aux Geneuois

S
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qui cstoiétses bié-vucilás,&àeux baillergés

à puissance pour aller furies mescreás Srquc

ils s'auiíòient&sçauoientvne ville en Sara-

zinc, qui estoit à vne des poinctes delamcr

d' E spagne & de celle de France, & s'appel-

loitla ville Affriquc en Barbarie, laquelle

ville aduitaillqit trois Roys Maures , qui

n'auroient dequoy viuresi la ville n'estoit,

dont ils receuoient yiures par les gens qui

par mer les y menoient par auaricc : Car en

tous leurs pays ne croissoiét nuls biés,pour-

ce qu'en leur terre n'a que sablon. Et sont i-

ceux Roys Sarrazins , lc premier est le Roy

de Thunes , lc second le Roy TremcseucJi,

Scie tiers le Roy de Bongie:Et ne faisons

point lc doubte , dicti'Ambassade deGen-

nesau RoydeFráce,que si. AfTriqueestoit

aux mains des Chrcstiens, laquelle nous

pretendós auoir siDieu plaist, que ces trois

roìs Infidelles &c leurs pays,ne feussent de-

struits , ou ils tiendront la foy Chrestiennc,

qui scroit vnc belle chose à vostre S cigneu-

rie,veu que vous estes le plus grad Roy des

Chrestiens,& qui tant auez grande renom-

mce,si vous mettez fus ceste chose. Et nous

vous offrons,(Sire)dirctles Ambassadeurs

deparla Seigneurie de Gennes, qu'à tous

ceux qu'il vous plaira enuoyer, de leurli-

urer vaisleaux & vesture. Et que toute h
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Seigneurie de Gennes eniceluy VQ,yage,est

preste de viure &c mourir auec eux: Qui fut

vnc parolle moult bien ouye du Roy, & de

laCheualleric pour la belle offre des Genc-

uois , & dirent tous les Cheualiers au Roy.

Sire yeezey vne des belles manières d'em

prise quept peu venir, &: bien seroit de bon-

neheurené le Prince,qui si bonne oeuurc

pour l'honncur de Dieu, ôc le bien de la

Chrèstiçntè emprenroit. Et aux Ambassa

deurs dictl e Roy de France,Vos promesses

font bonnes & honorables , & vos reque-

stesiustes & raii'onnables,& pource , de ce-

cy ic vous respondray d'huy a deuxiours.

Comme le Duc de Bourbon empriíl le voyage

è^iffrique } & quel Seigneurs s offrirent al-

■ . , ler auecluy , dont àfut content , '

&lts retint tous.

> C H. A P. LXXIL

DVrantlcterme de deux iours, quelc

R;oy de France deuoit faire refpon-

ce aux Geneuois de leur Ambassade , s'ad-

uança le vaillant Prince, le Duc de Bour

bon j qui dict au Roy Monseigneur , ic

vous supplie , que pour tous les scruices

queie vous pourrois iamais faire, il vous

S ij
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plaise me donner ceste charge que ie puisse

empleyerpourvous, & au nomdevousau

seruice de Dieu.Car c'est la choie au monde

que i'ay plus désirée, U âpres lesfàícts mon

dains ,HÍ est belle ch eíe de scruir Dieu, &c lors

dict le Roy au Duc de Bourbon : Beau

Oncle, vous sçauez les grands affaires que

nousauons, ôcauísi à grand peine trouverez

gens qui voulsissent aller si íoing , panqmoy

ïievueilíez entreprendre ceste allée. Et lors

refpondidc duc de Bourbon, au Roy,Mon-

seigncur,)'ay les Cheualiiers & Escuycrsdc

mon pays quineTnefaillirontonques;neace

befotng nemefaudront j.i,ne anlsineferay

ic à eux de ce que i'ay vaillanc , de leur de-

partir.' Et tant pressa le Duc de Bourbon

- le Roy de France son Seigneur,quifutforcc

qu'illuyoctroyast,& l'endemain vindrent

les Gcneuois decant le Roy pourauoir leur

responee, & leur seit dire le Roy, qu'il auoit

bien sçcu &vcu lhoiiorable voyage qu'ils

cntrcprenoient:& pour ceste raison dict le

Roy ,íe vous baille bel Oncle le Duc de

Bourbon,pour vostrcchefquiefttel Che-

ua Hcr commevous sçauez,'cVn e v otis pou r-

ro ts bailler vn plus grand de mon íàng , si

non les autres Ducs mes Oncles de Bour-

goiigne, & de Berry , en, espérant «[tíe h

choie se face. A rheure s'aggenoillerent
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les Ambassadeurs de Gcnncs deuant le

Roy le remerciant treshumblementdece

qu'il leur bailloit le Prince que plus dc(i-

roient.Et ainsi Ce despartirent ceux de Gen-

nes moult liei & ioyeux,qui Icursembloit

^qoe'Dieu lesemportoit, & sehaíîercntforc

pouralter apprester l'armée,& tutvn grand

bruicti Thoìouse, & au pays de, Langue

doc de l'emprise que le duc de Bourbon

faisoit à s'en aller turSarrazins: & non mie

cn Languedoc tant feulement , mais iuf-

ques à Bordeaux, & en Espagne aussi , &

en Arragon. Et aduintque le Souldichdc

l'Estaur i'vn des vaillans Cheualliers du

monde , qui estoit de Bordelais enuoya

son Ambaíïàde au Duc de Bourbon , luy

suppliants requérant, qu'il luy pleustim-

petrer vn saufeonduit du Roy de France,

pour luy .&: dix Gentilshommes afin qu'il

peust aller en fa compagnie , au voyage

d'Amique,& aussi feit le Seigneur de Ca

stillan entre d eux mars pareillemenr. Aux

quels le Duc de Bourbon, enuoya les sauf-

conduits d u Roy, si vindrent à ion feruice.

Et le Vicomte de p,hodes, qui estoit moult

vaillant 'Cheuallicr du Royaume d'Arra

gon , & le Seigneur de la Saigne , cn-

uoyerent prier au>DUc de Bourbon , qu'il

luy pleust qu'ils fcuífcnt en fa compagnie

S iij
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en ceste armée. Lc fìéur de Coucy qui estoic

cri Picardie, &rsçauòrcremprisçdii Ducde

Boarbqn,'& aussi léCote Deu,tous enuoye-

rëntàluy que eussent leurretenuëdedeux

cens homes d'-atmes qu'ils ammcnetoyerit,

& aùfli lt Duéde Grauille Normant ,'qui<i

auoit tíiriit hommes d'armes à le scruir.

Et de tout cecyfut le duc de Bourbon tres-

roycux', & les retint tóus : Mais il aduint

qu'aucuns puissans nobles hommes An-

glòfsi estant à Callaiscjui sçauoient lallee

du Duc dé Bouibon , c'est assauoir lc lire

dcCiiffort', le sire de Climbo, Neufuille

Cormiaittè, ïennicot Dortcnie,MessireIeá

Franc, enuoyercn t au Ducde Bourbon, re

quérir qu'au nombre dezj.GcntilshómeSj

il les reçeust. Si le feitle duc de^ourbon,

& Dieu sçait , si les nobles hommes de

1'Hostel du Roy , des Ducs d'Orléans de

Berry & de Bourgongoe , se ofFroyent ao

seruice du duc de Bourbon, & lors pensa

le duc de Bourbon, tant de gens s'ofírent

à moy que i'ay peur que nous ne faillons

àriauire. Etadóçfeit mettre en escript tous

ceux qui iioyent auec luy5 & trouua qu'ils

estoient mil cinq cens Gentilhommes , &

lors ordonna apprester vn de fés maistres

d'hostel , & vu de la Chambre aux de-
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nicrs , & cinq autres de ses officierspour

mander aux Geneuoisnombre de gens qu'il

meneroit , en leur faiíant íçauoir qu'auec

luy eítoyent bien nul cinq cens hom

mes, pour sçaUoir s'ils auoient afïèz vais

seaux , Bí aussi les leur enuoyoit pour fai

re íes prouiíìons de chairs lallees , & de

biscuits , de poiflons , & d'autres viures

nécessaires à mettre en mer. Sfmandereat

les Gtneuois au duc -de Bourbon , Mon

seigneur , nous auons assez vaisseaux pour

mener íîx mille hommes d'armes si vous

les amenez : car il n'y faut miïlc cheuaux,

& sommés mouli liez , & ioyeux de ce

que vous nous mandez , & admettez ce

que vous voudrez , car nous auons vingt

deux Galleres , dixhuict Nefs 3 &: feront

tocs bien logez au plaisir de Dieu, Par-

quoy plaiíe vous , que vous & vos geris

loytz à Gennes , la íepmame apres la

Sainct Iean , & là vous trouuertz tout

ptest pour passer outre. En ce temps se

partit le Roy de son pays de Languedoc,

& alla en Auignon veoir le Pape Clément,

& le Duc de Bourbon auec luy, qui alla

volontiers là pourdemander congéau Pape

pour aller furlesmestrcans, & qu'il luy barl-

ìastabsolutió de peine Scdecoulpcàluy &à

S liij
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ses gens , Si le scie 1c Sainct Pere de ben

cœur à tous çcux qui allaient à l'armee. Et

futle Roy grandement festoyé du Pape qui

les bénit } & s'en alla à Paris ensemble, le

Duc de Bourbon qui prit congé du Roy,de

son frère, & des Seigneurs, & s'en vint en

son pays deBouibonnois , où il ordonna

ses faicts honorables qu'il auoit à faire

tînt pour l'ordonnance de ses pays, cota*

me pour l'armée mettre fus. Et luy estant

en Bourbonnois , feit venir tous fes boas

seruitcurs pourordonner les affaires de son

pays, lesquels ils ordonna bien à poinct,Et

en celle ordonnance voulc que íc Sieur

de Nourris eust le gouucrnemcnt de ses

terres.

Comme le Vue de Bourbon enuoya deux Cheualiers

au Roy, qui luy accordaJì ce que les Geneuois r?

queroyent , qu'il rebondit , (g> comme le Duc

vint à Marseille's.

CHAP. LXXIII.

MEssire Anthoine Adorne , duc de

eennes, que bien fçauoit IaBonnc(vo-

lontè , & grande diligence que le duc de

Bourbon metroir en cclluv^aict pour al-

îcr en Affrioue, luy manda, que l'armee
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estoitpreíque preste , 6e qu'on nc faudroic

point au iour qui estoic nommé: mais disoic

Ic Duc de Genncs au Duc de Bourbon.

Moníeigncur , Ií commun vous pnc que

vous vuciUez impetírer du Roy qu'il hiy

vucillc donner certaines charges de bleds,

& de vins, pour argènt, en ion pays de Pco-

uence : car le p<»ys de Gennes eít pauurc , &

faut qu'il s'enuitaille d'autre s contréesmous

de Gennes l'en auons requis , mais il ne i'a

voulu octroyer, pourquoyiarrcéc fc pour-

roit rompre,p©'urtant vous supplions, Mon-

fcigneur, quçvous vous vueillez employer

en cecy. Et quand le Duc or receu les let

tres ;il cuc peu* que l'arméc d'Afrique fuft

lompuejdowt ilestoit tel bnric,& tantoíl(oy

son conîeil)enuoya deuers le Roy Melfire

Loys dcHangest , pour by requérir de pas

luy cc que ks Geneuois auuesfois luy

aooient requis , & qu'il iBypleustenuoyer,

c'estàsçauoir, cieux mileronm aux de vin,

& quatre mille charges de froment , pour

mettre en biscuils; ht otíCre ftt chargé le

Chcuallier de requérir au Roy que toute

l'arméc qui alloit en AfFrique vint à Mar-

íeillc,& que laville fut abandonnéeau Duc

dç Bourbon , & à tons ceux qui s'y vou-

droient mettre: Si le Duc de Bourbon (e

faiíòit fort de reparer le mal qu'il pourroic
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aduenir, & outre requeroit le Duc quìl

pleustau Roy commettre gens, afin que les

viures ne feuísenr cnchei ispour le seruicc de

Dieu où ils alloicnc: Et de tout cecy feurent

enchargez Charles de Hangesls & ses gens,

rapporter au Roy,qui letrouuaàBeaucairc,

ficlcreccut grandement , &vcidles reque.-,

stes que le Duc de Bourbon luy íaiíoit, aus-

qucllesilrcfpondit comme vaus orrez. Le

voyage , dict le Roy , qu'a entrepris beau

cousin le Duc.dc Bourbon , est rres-grand

& trcs-honorablc , Sc vn chacun luy de-

uroit aider du grád honneur qu'a entrepris:

Mjìs quant à lareqUestedes Geneuois , ic

veux que beau cousin de Bouibon. sçachc

queiene lesayme guereiSequ'ils n auroient

point de viures de mòy , sinon en payant

grand truage, car ainsi est accoustu ro é: Mais

nonobstant ce, pour les grands voyages &

seruices de Dieu que beau cousin a empris,

cela & plus ie luy octroyé , & touie autre

choie en quoy ic luy pourrois faire plaisir:

Et fur ce partit Messire Charles de Hangcst

duRoy, quideluy emporta ses lettres , K

s'en alla aux Geneuois à Marseille , & en-

trcprìndrent Messire Charles de Hangest &

lesdicts Geneuois ensemble,que si les vingt-

deux gallees &: les nauircs venoientde Gè

nes à Marseille , pour recueillir le Duc de
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Bouibon & ses gens , il leur serobloupour

Icmieux, & aussi pour auoir meilleur mar

ché de viurcs : si louèrent les Gcneuoislc-

dict Messuc Charles de Hangest qui partie

de Marseille , & alla par deuerslcDucson

Seigneur, luy duc la t esponce du Roy , &

cequ'auoit faictauccles Gencuois , qui de

ce Fut moult lié & ioyeux, plus qu'on ne

pourroit dire , & dict le Duc que Dieu con-

duisoic la beíongne. Et tantost manda pac

tout pays, dontilauoiteunouuelles , que

chacun qui auec luy entendoit à passer en

Barbarie, vint à Marseille le premier iour de

IuiUet,&s làilstrouueroient lanauic preste,

où pourroient monter & aller outre au plai

sir dcDicn:& toutesfois le duc de Bourbon

qui cftoit soigneux deceste chose print con

seil qu'il y seroit dix iours deuant pour or

donner son nauirc,& vn chacun quïlferoit:

EtquandlesGeneuoisouyrent dire que le

duc fut venu à Marseille, ils sehastoient de

venir & amener leur nauire par deuers luy,

tant pource qu'ils ne faillissent point, com

me pouraccueillir leurs viures:Êt euxvenus

& leurs gallecs & nauires, eut conseil le duc

de Bourbon auec les Geneuois combien de

gens pourroient pour chacune gallees , &

pource leur dict le duc qu'ils meissent en vn

roollc route leur ordonnance, &c combien
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en chacune gallée & nauirc il pourroitde

gens & de viures, & lc chemin qu'ils deuoiét

tenir , & ce faisant le vaillant duc de Bour

bon,afin que quand ses gens seroient venos

ilssçeuíTentoùilsdeuoienrestre,eVqa'ilsde-'

noient estre. Et commanda le duc à íes

fourriers, qu'ils íeissent en manière que lc

Comte dcu , le Sieur de Gouci, & autres

Seigneurs qui estoíent de nom , qu'ils sui-

uroient , feussent logez honorablement à

Marseille, comme ils sentent : M.tis le duc

de Bourbon n'ot mie six iours demeuré à

Marseille, que ceux qui l'auoicnt requis ne

vinfl'entdetouscostez,&autres qui neluy

auoient mie demandé , comme le Corate

Daul'.hín, & Je Comte nuzais, & le Comte

deCaillehuc,lesqucls y arriuerent aucc bel

le compagnies maints autres,à quoy vous

ferois long comptc.Aiosi que les Seigneurs

& leurs gens venoiër,&leDuc deBourbon,

selon ce qu'ils eítoienc , léur faiíoit assi-

gner leur nauire, afin que chacun se pour-

ucustdc cequiliiy fau droit , nonobstant la

promesse des G eneu ois , qui fut vnc bonne

ordonnance & belle conduicte faicte pat lc

suc de Bourbon : & auec la prouision des

Geneuois,feiitachcptcr le duc de Bourbon

& mettre cn ses vaisseaux, deux cens ton

neaux de vin,& deux cens lards,auec foison
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de potages , & celles prouiíions que l'on

porte en mer , & feic mettre deux mille

chefs de pouîIaiJles en ses nauires , pour les

malades. Et quand tous les gens feurent ve

nus à Marseille , chacun trouua son logis

prest pour eux cn aller en 1 armée.

Cemme le Duc de Bourbon partit de Marseille *1h

À Germes^ & comme en belle ordonnance des.

cenditdeu&nt^ffricpe^ &l'4f>iegea) &com

me Sarrttzjnsfcurent reboute^.

CHAP. LXXIIII. .

L'An de grâce miltroiscés quatre vingt

& seize , Noble Prince Loys Duc de

Bourbon, pour faire le voyage qu'il auoit

entrepris aucc les Seigneurs , qui pour le

biendeluy lestoient venus accompagner,

se particdclacité de Marseille,& montèrent

tous cn mer au iour qu'ils deuoient, pour

eux cn aller selon Pordonnance qui deuanc

leur auoit esté escripte , & l'armée mise en

mer, apres que toutes chargées feurentles

nefs & gallécs , de viandes, &devins, $C

d'autrescaues , d'armures, & de tour ce qui

appartenoit & est nécessaire partir à noble

homme en tel cas. Le Duc & les autres Ba

rons entrèrent ëschasteaux des nets & gai
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lées, & és fouuerains cstages & les Cheual-

'liers.les hommes d'armes & les Sergens où

leur estoit ordonné» Puisnagerent les gal-

lèes & nefs parle vent qui se feiïc és voilles

aulongdelacostede Gennes , &auoitesté

ordonné que l'armée nedeícendroitpoint

à Gennes ,mais scroit à la marine loing trois

mil, & le Duc de Bourbon y entreroit, qui

auoient requis deleveoir, lequel y entra&

le Comte Deu, & le Sieur de Coucy , & le

Souldich de Lestatir auec luy, & fut gran

dement receu & festoyé du peuple , com

bien qu'il n'y arrestaguere;&au départir luy

donnèrent grande foison d'efpices , prunes

de damas,cirops,& autres liqueurs qui sont

bonnes &confortatiues pour les malades,

dontilies remerciagrandement, Sc fe partit

deGenncs & vint en son armëe,où estoient

les vingt-deux gallecsjcV dixhuict nefs.tant

de guerre que de Cour, où luy hardy Chc-

ualUer,bonsChcualliers & vaillans hom

mes d'armes de plusieurs contrées, estoient,

et les Ligers mariniers , pour aller deuant

Lcstoure quand elle seroit menec pour port

trouuer et prendre. Et lc Duc de Bour

bon qui estoit en fa gallee , s'esiouyssoit

moult de veoir gallccs et nauires les vnes

prés des autres , pour le temps qui estoit

foiief et calme , fi qu'à point la mer se
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mouuoic, &: tant que lc Duc de Bourbon

desptioic aux ieuncs hommes l'enfcignc-

ment & la doctrine d'armes ; des preu-

û'hommes & anciens qui estoient 14 cs-

prouuez, et que les sages endoctrinaient

les plus ieunes qui auoient befoing d'estre

enseignez. Voyant Icbon Duc de Bour

bon ses gens encouragez de combatre, et

qu'il pouuoit grande chose entreprendre,

«fairepourleuraiicjiJsemcit en chemin

vers Affriqae , car és vades de la mer lc vent

s'estoit feru, dont ils nc pouuoicntsingler

à souhaict : Si nagèrent cn roerpar le costé

de Sardaigne où ils auoient d'assez bonnes

villes , pour mieux eux rafraîchir fans ga-

ster leurs viùres, les villes font Lhanguil-

lasse , Chastelacaillc , la Mouziere , & la

Comullierc qui n'est qu'à seize lieues d'Af

rique , & à la Comulliere fut ordonnée

l'aduanrgardc de la bataille , & l'arriere-

garde , pour deíccndre deuant Affrique,

& ordonna on que lc Sieur de Coucy

quiestoic vn moult vaillant Chcuallicr éc

bon Capitaine auroic l'auant^arde de luy,

& le Comte Deu , pour descendre les pre

miers à tout fíx cens hommes d'armes que'

leDucde Bourbon leur bailloit, & mille

Arbalestriers de Gènes & d'ailleurs,&: pour

fournir leur compagnie, le Duc de Bour-
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bon âpres auec ceux de son hostel & de ses

paysdescendroiten bataille , &enarriere-

gardelesfiúuroic le Souldichde l'Estaur, le

Sieur de Castillon , & Jcs Anglois,auecle

Comte Daulphin , ensemble les Geneuois

<yui estèrent en celle armée, auífi descendit

leSieurdeCoucy & logèrent deuant Af-

frique, aupres d'vnc tyosqueede Sarrazins,

& où ils se meirent en ordonnance deba-

tailler , pour ateendre ceux qui d'Astrique

les assaudsoîenr : mais nul Sarrazinnefeit

semblant d'eux assaillir, & ce regardant le

Ducde Bourbon hastiuement descendit de

sagailécenterre, & îoute la sienne bataille,

-&toaslesautresde l'arrieregarde : Et celle

nuict feurent les Chreftiens deuant la cité

d'Affriqueen belle bataille, &touresleu<s

nauircs derrière eux. Et le lendemain fut

ordonné parle Duc de Bourbon ic les Ge

neuois , lé siège estre assis deuant Affrique,

parla terre ,& ceux de Gennes par mer, &

le siège quele Ducde Bourbon meist , c'e-

stoit parterre, d'vne mer a autre , où ceux

d'Affrique auoient trois portes,& fur la mer

n'en auoient fors qu'vne : Et les Sarrazins

d'Afíriquc qui bien estoient douze mille,

quiveirentlcurvilleaífíegée par les Chre

ftiens n'attendoient sinon qu'à leutpoinct

saillir au logis du Duc de Bourbon & des

autres
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autres par les trois portes tout à vn coup

pour porter aux Cbrestiens grand domma

ge: Ainsi attendirent trois iours fans yíïìr

pour íçauòirquelle garde feroieit ceux qui

estoient dehors,& au bout de trois iours ad-

uintàl'heure que l'on souppoitalors,&r que

Sarrazins ne v cirent guere d e gens, ils íàilli-

rét d'Affrique p at les trois portes pour cou

rir fus au logis, mais auecceque Chrestiens

faisoiencbon guet, chacun estoittousiours

armé: si saillirent Sarrazins à leur entreprise

deuers ccuxdel'ost, qui estoient pouruèus

& armez, les rebouterét si lourdement, que

dcsSarrazinsy ot mort trois cens hommes,

& ceux du logis au.Duc de Bourbon s'ad-

uancerët tát encetoullisoù ils estoiét, c'est

àfçauoir,lebon preudhomme Chastelluz,

leSire.de Chastelmorant, qui onquesenfa

vie ne feit voyage iìnon à (es defpcns , ne

auífi n'otcure de demeurer en cour de Sei

gneur, & aupres de luyfes deux fils Iean &c

Guichard Cheualliers , & le Sire de Nègre-

plissc,quiestoienc dcl'hostel du DucJeSirc

dei'Eípinasse, le Sieur de Chastel de Mon

tagne , Messire de Barrois, Messire B tain

Loup Mareschalde Bourbonnois, leSicuc

dcSainct Piiet, Messire Regnankde Bref-

soles, Messire Robert Damas,Messire Guil

laume de Garet , Messire Bcrchomier de

T
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Vernay, Ic Sire de Sainct Porgne, Tachosi

de Glenier, Michaille, Philippes Berault,

Guichardle Brun, & assez d'autres d'iceluy

hosicl, dont ienesçay les noms , tellement

se portèrent qu'ils occirent à la porte d'As-

frique plu sieurs Sarrazins,dont ils orent tel

le peur qu'ils n'yssirent depuis de trois sep-

mairies , mais pensoient de fortifier leur

place.

Comme le Vue de Bourbonparla au Conseil deuM

^djjrique, comme le Çiege fut enclos, &

[ordonnance de le garder.

CHAP. LXXV.

CEuxdeGennes cognoiiïàntla marine

des Maures horsmis & enuoyezpa-

rauant de leurs gallccs coursaires cn celle

marche Sarrazine pour cfpier lepays , les

quelles estaient retournées au siège, & rap

portèrent au Duc de Bourbon, & àtoure

î armée, que le Roy de Thunes & le Roy de

Bclgic , & le Roy de Tramessan s'appre-

stoientfortpourvenircombatrc le Ducde

Buiubon à soixante milie cheuaux. A la

quelle parollc respódit le Duc de Bourbon,

Ils soient les mal venus, il faut attendre cc

qu'ils voudtont faite; lors appclla le Duclc
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Sieur dcCoucy, le Comte Deu, le Comte

Daiilphin,le Site dcGraúiì^e-, leSouldich

de Lestaur, le Vicomte Duzaiz, & autres, 8c

les Capitaines des Gcncuois, & dict le Duc

à eux en conseil quetrois Roys Sarrazins

deuoient venir fur eux, & queestoitdefai-

te:defquels aucuns d'eux direntjqucc'estoic

grande chose d'attendre ses Roys & leur ef

fort, & ceux qui sont dedans ArTrique , &

d'autres,que mieux vaudroit se leuer du siè

ge, & s'en aller, que se départir honteuse

ment quand Sarrazins feroient venus en fl

grand nombre. A laquelle chose ne se peut

tenir lc Duc de Bourbon qu'il ne respondic

à ceux la : McfTeignciirs, ie me donnegran-

dcmerueille, d'auoirpeurdecc que n'auez

point veu,&ncsçauezencores s'ils venront*

&rne semble que si Sarrazins viennent nous

somm-saslez gens d'auoir belle iournée, à

l'aydede Dieu, fur eux. Et dict le Duc à au

cuns de ses parens : Vous beau cousin Deu,

& vous beau cousin de Coucy, que dictes

vous de cecy? lesquels luy direnr , Monsei

gneur , ce que vous auez dict nous semble

bon &tres -honorable: car à dire que vous

soyez venu desiloingtain pays pour acque-

rirhonneur par deça,ÔC que honneur vint,

& vous lc perdissieZjVous auriez faict de vo-

fcchoaneur deshonneur. Alors le Duc de
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Bourbon dict : Mcsseigneurs vous dictes

bien , il me semble qu'il est bon que no-

stre logis soit clos d'aucune matière lege-

re , car Sarrazins ne combatentforsàchc-

ual,dont dirent les Seigneurs.Monseigneur

vous dictes bien , & aussi nous le vous rou

lions dire , & suffira de peudecloíure ,#

fut dit par les Gcneuois qu'il fuffifoit la clo-

sure des cordes que l'en faiíìt d'vnc mer à

autre , à enclorrc le íìcgc , que fussent de

quatre pieds de haulr, afin que cheuaux ne

peussent faillir, & qu'il fuffifoit assez pour

ceste canaille : Mais à ce parlement y ot

aucuns lages Gcneuois qui dirent qu'aucc

la corde tendue on meit rames de galiecs

entre les cordes 5 si que les Arbalestriers

peussent mieux traire- & plus roidement

contre les Sarrasins s'ils assai'loient lost,

& aussi contre les poulseis des lances» Si

fut la parollc bien ouye & esooutée de

. tous, qui moult leur pleut: & ainsi fut clos

l'ost. Âpres ordonna le Duc de Bourbon

où estoient les Capitaines de l'armée Gc

neuoife,la gardequechacunauroit , par h

manière que vous orrez. Premièrement il

yauroiteenrhommes d'armes qui seroienr

establis à garder vingt-cinq brasses de gar

de, & cinquante Arbalestriers , dont For-

donnancefutfaicte à chacun Seigneur ou
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Capitaine, ayans charge de gensd'armes, &

encores ordonna-on que le DucdeBour-

bon auroir auec luy mil combatans íoubs fa

bannière, laquelle portoii Messire Robert

Damas, qui ictenoient en courroy auec lc

Duc à son commandement deuant l'vnc

des trois portes d'AÍFrique, & cinq cens Ar-

balestriers , pour ayder à secourir là où

seroient les besongnes plus aigres , 6c pour

rebouter Sarrazins s'ils yííoicntdela ville:

& cellefut Tordonnance fi belle & bonne, &

disoient chacun. Viennent les Sarrazins

quand ils voudront.

Comme le Roy de Thunes Sarrasin accompagné

d'autres deux Roys vint deuant ^4ffriqm , 1 es

carmouche qui y fut saisie , (y* comment le

Vue de Bourbony efearmoucha &les Seigneurs,

tour âpres autres,

CHAP. LXXVI.

IE RoydeThuftesSarrazin, majeur cn

-/Barbarie , {"cachant que fa cité d'Af-

friqueestoit assiégée de Chreíticns ,s'cstoit

pouru eu de ses gcsd'armes,pour cóíortcr fa

ville, ou leuer le siège s'il pouuoit:mais pour *

ce qu'il nc se fentoit mie assez puifsantjauoit

mandé deux Roysíes allicz&consors, qui
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à ion mandement vindrent à Thunes à

grandpouuoir,aufqucIs il dict. Vous mes

chers frères & parfaicts amis, Roy Tarsien,

& Roy de Bclgie, auez íçeu comme le peu

ple de Gcnnes par ( on outtage plusieurs ans

m'agucrroyë, & de présent pourme pistai-

rc , Jeur Duc &c Recteur de leur ville a fait

venir vn Prince Chrestien du sang Royal

du grand Roy de France , appellé le duc

de Bourbon, s'il prenoit ma ville qu'il a a(-

íìegee,ce me íeroit trop grande perte , & â

vous souffleté de biens, pource que voslre

terre est sablonneuse , fii peu recueillez de

biens , si par la mer ne vient que partent

de mòn port d'AfFrique pour vous enui-

tailler , èc pourtant vous dis, ilncfaictmie

bonnement souffrir son ennemy en son rè

gne longuement , qui oster l'en pourroit

par raison ou par [force : allons á eux , fça-

chons quelles gens se sont , 8r nous com-

batons pour nostre franchise. Adonc le

Roy de Thunes ayant mis fin à fa parolle,

s'accordèrent les autres Roys à son dict.

Si vuciilez sçauoir qu'âpres ceste parolle,

ne tarda pas huict iours que le Roy de

Thunes , Je Roy de Trameíïàn , & lc

Roy de Belgie , vindrent deuant Afin*

"que cn lems cotirrois , selon leur cou-

aume , à tout leurs naquercs , tabous^
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cyrobâlles, freteaux, &glays,prescnterenc

la bataille, &bien estoient en nombre, qu'à

pied qu'à cheu.il , soixante mille personnes,

& feurent aupres de l'ost des Chrcstiens,

/culement letraictd'vneaibalestre, & à cel

le heurçreit on de l'ost saillir le ject de deux

pierres , mille combatans, & six cens Ar-

baleíkiers , & ce -voyant ks Roys Sarra

zins enuoyerent 4e seUfS Cheualliersbien

accompagnez tous à cheual ailcmbler

aux Chrestiens : nuis ils n'oioient, ap

procher pour le traict. , & Chreíìicnsqui

veirenî la couardise , s'aduançerçnt ceux

qui estojent ordonnez à ce , & ferirentsuc

eux vigoureusement , & se portèrent si bien

cn celle empraincte g.ensd'armcs &: Arba-

lestriers , qui!s seirent Sarrazins ret.raire

parvbicn. enchâsser , & par force de traict,

& sot l'escarmouche, si bonne que les Sar

razins y perdirent soixante çhcuanx bons,

8: cent, hommes morts ; fif les Sarrazins,

qui se veirent fouliez , se parsorçoient

d'entrer aux Chicsriens , pource qu'ils

veirent le petit nombre d'eux au grand

nombre qu'ils csroient., & moult devail-

lans Chcualliers & de Heraulx croya

bles , affermèrent depuis que si la nuict

ne fust si tost venue , & la bataille & ar-

tiere^arde se fç'usíent férus dedans ce qui

T liij
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là cstoit de mescreans , eussent perdu leur

pouuoir & s'en feuslefìt tournez à honte:

Mais le Duc de 8our%onquiestoitvsé de

bataille & de guerre , voyant Ianuictqui

approchoit > ne voulut (a gent abandon

ner en celle fortune, réglant que ceux de

la ville luy peuíîcnt auoir donnè au dos.

Ainsi donques se paílà la iournéc pour U

nuict qui vint : & s allèrent les tiois Roys

Maures & leurs gens loger auprès d" Af-

fri.què, fur vn petit tertre qui là cstoit assez

prochain de ì'ost au Duc de Bourbon , &

des Geneuois j où les Sarrazins tendirent

leurs tfcWtés &: pauillons , & de leur vç*

nuë s'esioriyrent moult celle nuict ceux

d'Affriqué ■•• Et quand Chrestiens veirent

leur commune, subordonné par íe Ducde

Bourbon, son Conseil > & les Gencuois,

quau dehors de rost^òùr faire garde,auroit

íix cens hommes d'aimés, 6c trois cens Ar-

bâlessriers, par manicre de guet, én vne pe

tite móragne au ject de deux pierres, si Sar

rasins yssoient à eòx poUr csearmoucher:

ainlífuffiic Scordònnéj&pouccelleheure

n'y órplusfaict d'vn coííé ne d'aurre: ains se

recrâhircnc Sarrazins en leurs tentes , &

Chrestiens en íeurslogis, & se repoferét les

tratiàrllez, & autres faiíbientlagarde3aus-

qudzía charge en estojt commise: £z pouf
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attra're Sarrazins à bataille, les Chrc

les alloyent a hastcr chacun iour, & cour

re aupres de leurs tentes, par manière d'es

carmouche , & les Sarrazins ce veoyaot ys-

soyent de lents Herberges , & scmesloient

aux Chrestiens~en l'esear mouche , fi ad-

uenoit qu'aucunesfois les Chresticns rc-

poulíoyení les Sarrazins bien parfaict en

leurs loges , & les Sarrazins eníuyuoyent

les Chrestiens par fois enprés , car ainsi

est le mestier d'armes. Les Seigneurs qui

venus estoyent auec le Duc de Bourbon

direntiMonseigncur , il nous est aduis, &

à bon droict,que vous entendez à auoir

fa ville d'Affrique , & ces Roys qui sone

là , le nous 1c veullent contredire ; car ils

nc nous veullent liurer leur bataille : mais'

peu viennentàTescarmoiiche chacun iour

pournouscuyderà force affamer, ou trou-

uer en defroy, pourtant vous prions que

vous auecques nos gens , iour par iour

nous essayons à eícarmouchcr ces mescreâs:

de ce fut joyeux le Duc de Bourbon , &

leuroctroyade bon cœur. Si commencè

rent les escarmouches des Chrestiens, aux

Sarrazins en celluy iour, & premiers le

.sieur de Coucy -, & le Comte Deu auec

leurs gens , qui fièrement se contindrenr,

$ l'cndemain le Comte Dauphin , le Vi-
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cçmte DuZayZj &Ie Vicomte de Rhodes,

& le sieur de la Saigne d'Arragon,& leurs

gens bien sc portèrent, puis au iourarres

ce vaillant Cheuallier le Souldichde ÍB-

staur deBordelois , & autres , & auec luy

le Seigneur de Chastel , & leurs gens

vaillamment se portèrent, & le sieur de

Sainct Georges ensemble, le sire de Gra-

uille , & leurs gens lefeirent grandement

âpres eux , ainsi que les iours venaient y

furent à -leur tour le sieur de Cliíïbrt,

Messire Iean Franc , & ce bon Efcuyer

Iennct d'Ortenis , auec Cornuaillc qui la

prist son bruict, ensemble leurs Anglois

qui reaulment se portèrent , & le duc de

Bourbon veoyant que lc tour des autres

estoit acheué, y alla en personne auec les

Cheualliçrs & Escuyers de son Hostel,qui

vaillamment se escarmoucherent , & auísi

feirentles Capitaioes & hommes d'armes

Geneuoh auec leurs Arbaleí'hers , que

maincts Sarrazinsoccirent, & nepeuteAre

qu'en celluy escarmouche n'eust estéoccis,

& nauréaiïez gens d'vne part & d'autre, car

quarante deux iours tous ensemble sans

point de delayance soy escarmoucherent,

& que vous irois ie contant de chacun

vaillant Cheualier & Efcuyer , le hardi

ment ne la force, tant le feirent bien que.
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chacun eit digne d'estreloiié, car la chose

vint à tant que vingt Chre (tiens assaillirent

trente Sarrazins.

CommeFassaut fut donnépar le Seigneur de Bour

bon , & fa compagnie à la ville £~4ffriquey

0* comme Sarrasins se mamtindrent contre

Ckrefìiens. ■'■■' <

CHAP, LXXVII.

AYant regardé le Duc de Bourbon és

faicts deySarrazins comme ilsfecon-

tenoyent , manda quérir !es Seigneurs de

fa compagnie , & les Capitaines des Ge-

neuois , aufquels il dict , Messeigneurs

vous veez la puiíïànce de cefte gent Sar-

razine , & amíì que ie veoy leur gouuer-

nement , ils ne íont mie tant à craindre

comme on diroit , car ie veoy que nos

gens lcs'foullcnt tous les iours en toutes

escarmouches , & pourec me fuis pensé

que despuis que nous vinfmes deuant ce-

ítc ville d'Afrique nò,us n auons mis pei

ne d'assaillir. Si scroit fcon d'aduifer com-

ffle on la peut prendre. Si serions moult

bien heureux , si deuant telle puissance de

nos ennemis , nous la pouuions auoir.

Alors dirent le Sieur de Coucy , le

Comte Deu , & tous les autres Barons,
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qu'il difoit vray\ & outre dirent le Com-

rc Deu , SC sieur de Coucy : Monseigneur

vous ferez bien de demander aux Geno

uois s'ils ont apporté nuls habillemens de

guerre & vcoir qu'il leur ensemble , Si fu

rent mandez les Capitaines des Nets, &

Galleres Gencuois, auíquels fut raicte cc-

ste demande. Lots reíponditent ceux de

Genncs, nous auonsdans nosNauiresvn

eschauffaut <\c trois estaiges de haut , de

trois brasses & demie quarrure , Sc peut

on mener cclluy eschauraut sur petites

roues , & aucuns de nos facteurs Genc

uois demourans en la ville , en lieu dç

marchans,nous ont diót que nous ne fau-

drions pointa p/endre la ville , aupres d'v-

netour pardeuers la terre. Dont pat la for-

Ce d'icelle Sarrazins ne tiennent guieres

Comte, & d'autre partie deuers la mer,

(dirent G eneuois, auons intention défai

re fur quatre Galleres , deux beeqs de

Faulcon , & en chacun becq de Faulccn

vneesehis 5à mettre quinze hommes d'ar

mes , & dix arbalcstricrs , & n'y a bech de

Faucon ,qui nc soit plus haut que n'est k

tour du port qui tant est forte , & si celle

touç pouuons auoir , nous aurons tout:

dont les Chresticns de l'ost feurent si liez

&rioyeux 3 qu il sembloit quctoutfutno
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strc,& demanda le Duc de Bourbon aux

Geneuois , quand ces habillemens pour-

royent estre prests , kfqueulx de Gcnncs

ne demandoientque huict iours de terme»

oùfut Iaur befongncarreítce: donc ons'ef-

iouyt grandement , & ne faillirent poinct

ceux de Gennesquerefchafautne fut dres

ses tout préside le conduyrc vers la tout

du port, ou l'on le deuo.it rhener ,'& aussi

parles Galleres, les becs de Faucon. Voians

ceuxd'Affrique;; les paremens pour euxaf-

íaillir ne íc ficrént plus aux Chrcstiens de-

mouranscnlaville , fur le faict de la garde,

ains les cnclouoient en leurs domicilies : car

trop craignoient les Sarrazins celluy ef-

chafaut qui pres de leurs murs appro choie.

Simcirent toutes les' Bombardes de la vil

le , ou il y en auoic de belles en haut dï-

celle tour du port, pour traire furl'eseha-

fauc, &cnueiopoient Sarrazins,lespiares

qu'ils iectoyent dcfcoupesd'vn doigt â'c(-

pais, où iectoyent pouldre quiiettoit feu

pour espandre l'cschafaut , & venoit U

pierre toute'ardantj& tanttirerentdc pier

res les JSarrazins d'AÍfrique qu'ils ardirenc

l'efchafauc en vn iour & vne nuict , dónc

Ghrcstiens feurenc fort courroucez > mais

ce durant aduifa le Duc de Bourbon, &lcs

Chcuailiers qui làestoyent , que rfònobstát
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laducnture toute la compagnie par boti

ordre iroit aííaillirla ville aux trois por-

res par terre , afin que les becs de Fanl-

con que porcoyent les Gallercspar mer,

fcilìent quelque chose : & ainsi subordon

né l'assault que les becs de Fauicon feií-

sent leur dcuoir , &c lendemain commen-

çal'assault & les becs de Fauicon pourfai-

se ce que Geneuois auroyent entrepris:

mais les Sarrazins de la ville feirent vn

habillement fur la tour, encontre les becs

de Fauicon tels que vous orrez» Sarrazins

qui auoient l'arriere garde de la ville , &

ics gardes des tours, & celle tour du port

ou plus se doutoienc , osterent toute Iade-

fence , & feirent vn follier de bois au plus

haut íàns deffence , & pertuyfetent ccV

luy follier moule dru à trois doigts l'vn trou

de l'autre , & le commis à ce faire osent mis

aucunsdeleurs Sarrazins au deíTousdeleut

follier,& tous les Chrestiens qui montoient

des beesde Fauicon fur la tour, auovent

les pieds perfzdes Sarrrzins, qui au des-

soubs d'eux estoyenr, lesqueuls Chrestiens

ne pouuoyent veoir les Sarrazins Sc de

Chrestiens y ot tant de blecez qu'a plu

sieurs conuinst saillir de la tour en bas: ainsi

cessa fassaut dçs becs de Fauicon , & de-

ucrs les portes par terre ou estoit le duc
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de Bourbon ensemble les Establies des Sei

gneurs qui auec luy estoyent chacun cn

son endroict , comme estoit ordonné , fie

ceux de ses pays auec les Geneuois 5 lais

sant garde suffisante pour la rctraicte, as

saillit on fi fièrement que l'vne des portes

fut arfe : mais le grand peuple qui estoit

ens la murèrent 'tant qu'on ne peust en

trer. Et durant l'aíïiut estoyent les trois

Roys Sarrazins , dessus nommez , &r plus

de quarante six mille hommes , au traict

d'vnc Arbalestre , pies des Chrcstiens qui

crioyent à ceux de la ville horriblement

tenez vous bien , Sc n'osoycnt appro

cher fur l'ost pour la grosle arriéregarde,

qui guectoit comme Sarrazins fchaban-

donneroyent, & fut vnc belle chose au

Duc Loys de Bourbon , &c fa compagnie

d assaillir vne telle forte fir bonne ville, ,

sar la mer , comme est AfFriquc deuant

la puissance de trois Roys Sarrazins , qui

au commencement estoyent soixante

raille cheuaux , fans le pouuoir de la

Cité.

■ 1 . ,
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' '■ 1

Commele Duc de Bourbon alU pourfittre retm-

re BouctCAUt le ieune , (3* comme le Duc courut

les tentes des Sarra<^tns.

CHAP. LXXVIII.

POurl'obscuritè de lanuict conuint re

traite les Sarrazinscn leurs Herberges,

& lesChrestiensen leurs clôtures ,& ainsi

s'appaisa celle iournee; mais de là à huict

iours que Chrcstiens, & Sarrazins estoyent

les vns deuant les autres , aduint que le

ieune Boucicault à son tout faisant le guet,

qui tousiours auoit esté ordonné entre l'ost

& les Sarrazins , lequel Boueicauk estoit

yn|Cheual!crcux homme , Sc (ci st requé

rir en l'efcarmouche ou il estoit par aucuns

truchements, s'il y auoit nul Sarrazins qui

encontre luy se voulsist combattre à pied

ou à chcuaíqti'il Jecombattroitjlesqueuk

lay feifcntrcsponce qnenon , lors leur fit

dire, Messire Boucicault que s'ils vouloyent

fairearmesdix contre dix,où vingt à vingt,

qu'il estoit prest, & fa compagnie, Si leur

respondirent Sarrazins que non,si les Roys

leurs Seigneurs ny combatoicnt,& quand

Boucicault vit leur reffus, leur fit dire qu'ils

les combattroient sçauoir est vingt Chre-

stiens
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stíens contre quarante des leurs Sarjra-

zins,&tát que le parlement durcroit estpit

ordonné qu'on nefeist guewoJ'vn contre

l'autre, & à peine estoyent lesparlcmeti-

teurs Chrestiens & Sarrazins ensemble,

dont le Duc de Bourbon, lè Seigneur de

Couey, le Comte Deu , le Stfuldich de

TEstaur , & les autres Barons s'efmer-

ueilloyent, car tous ceux «le l'ost tour-

noyent à ce parlement. Monseigneur, les

gens s'en courrent tous comme bestes, là

où est Boucicault , &C ne les pouùons gar

der , & nous semble qui si n'y enuoyez

aucun qui les retraye que la chose nc

tourne à mal. Lors respondit le Duc de

Bourbon , ie n'y peux énuoyer meilleur

mefíàger,qucmoy, iráyicmesmc,lors de

manda vne muIle qu'il auoit tousiours,

& bien sembloitaux Seigneurs qu'il n'y

pouuoit aller meilleur mestage pour les

faire rétraire. Si monta le Duc fur fa

ràtìlle partit de fa tente , & se mit au

chemin auec les gens de son hostel: mais

il nc fut gueres loing, que le Tuyuirent

plus de trois cens. Gentilshommes: les

Sarrazins qui veirentque lé Due de Bour

bon ( lequel ils rccognoiíïbyent à fa cot

te -d'armes) fe vehoit ioindre auec Messire

Boucicault à moult de gensd'armes se

V
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commencèrent fort à' retraire vers leurs

tentes , !&: Boucicault] cY ceux qui aucc

Idy estoyentde les chasser. E quand Bou-

cicault vit venir vers |uy le Duc de Bour

bon , il ic donna orgueil , & chassa plus

baudement les Sarrazins , & le Duc de

BOurb.& fa compagnie alloitrouiìours^pics

potarlefairc retrairc .-mais <quád MessireBou-

cicault fut au prés des terres , les R oys &

Sarrazins se meirent en courroy de batail

le hors de leurs logis , cV Boucìcau !tse meit

cn bataille auec les siens attendans le Duc

de Bourbon , & ceux qui venoyentapres

luy, & parúint le duc de Bourbon à edux

qu'il vouloit faire retraíre, & parla àsou-

cicauît bien outrageusement des grandes

follics qu'il fa; soit : Mais le duc de Bour

bon voyant qu'auec luy estoyent bien deux

mille combatans , qui 1 auoyent suiuy,&

regarda aussi les Sarrazins qui aban-

donnoyent leurs Hcrberges , & Ce met-

toyent en bataille tous dehors, dict , Mes

amis puifquc nous voyons le logis des

Sarrazins abandonne allons de par dìcu

ferir parmy leurs Herbcrges , & si Sarra

zins vallcnt rien , ils les viendront def-

feridre , 3t défendit le Duc que nul fut si

hardy de soy oster d'ordonnance ne d'en

tendre à piller , mais íe combattre essor.
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cément , & qu'au premier son de trompet

te qu'il reroit sonner chacun se retrahit à

son estendart. A celle heure le Duc de Bour

bon premier, & les Seigneurs & Capitaines

chacun selon endroict leurs gens d'armes, &

Arbalestriers de Gcnncs, se scrirent parmy

les tentes des Sarrazins, & courrurenttout

lc logis, òt couppoient les cordes des ten

tes, & boutèrent le feu és logis de paille, &

demoura le duc de Bourbon auec son esten

dart de la ceinture d'espérance, à meillìeu du

logisaux Sarrazins vnohcurc. Et pendant

cella arriuaauDucdc Bourbon, lc Comte

Deu à bien sept vingt combatans qui vc-

noit d'vn autte lecz deuers la marine le

quel fut moult liè&rioyeux, qu'il se trou*

ua en celle place. Et pource que c'estoit tard

dictle Comte Deu au duc de Bourbon,

Monseigneur , Vcez cy la plus belle chose

qa'on peut vcoir, &dont ic regracie Djeu

queie mesuistrouue en vostre compagnie:

mais pour Dieu retrayons nous , car il est

vespre: & si Sarrazins couroyent en noz

logis , il n'y est demeuré que le Sieur de

Coucy à peu de gens , & foison malla-

des, se scroit tout perdu. Adonc lc Duc

de Bcfurbon , dict; au Comte Deu, nous

y ferons tantostau plaisir de Dieu, lors fck

. ' V ij
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íonner ses trompettes & íe raeit cn bataille,

dehors les tentes qu'ils auoient courues au

ject dvne pierre , & scie là le Duc vne or-

donnance,qu'au cas que les Sarrazins s'ad-

uanceroient, de leur courre fus, que tous à

vn tas se ferisfent à eux Fans les chafler:&

meit le duc de Bourbon , quatre cens As-

bakstriers Geneuois , & deux cens hom

mes d'armes auce eux -en manière d'vrtc

este i fi vindrent quatre àn cinq fois Sar

razins pouï cuider ferir cn la queue , mais

fièrement on les reboutoir, & perdoiétdc

Jeurs gens , & tant qu'en bataille or

donnée s'en repaîra le Duc en ion logis,

fans perte defes gens , fiáoti desix Gentils-

hommes qui moururent és tcntes\le$ Sar

razins par faute d'haláine au fabîon j dont

ne fe pouuoient r'auoif parce qu'estoienc

trop fort armez. Dótl'yn futleSh-e dcVai!-

ly frète au Comte de Sanxerre , 1c second

messire Geoffroy de la Seile Guenon, &

quatre Efcuyers desleuts. Etle Duc venu

au logis trouua Seigneurde CoucyenbelJc

ordonnance qui estoit ínoult dolent que és

tentes Sasrazin es ne s'estoit tiouué auecluy,

Si le remit chacun en fa phec , & en son or

donnance, & les Rays Sarrasins , ítufquels

Chresticns auoient couru rctagis,s'allerent

loger demy lieue plus loin g } & demeura lc
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Duc de Bourbon, aprcs tout cecy, quinze

iours deuant Affriquc , où d'vn costé & d'au-

trcjtant des Chrestiens que des Sarrazins,y

otfaicts de belles apperustes d'armcSi Ca*

les Chrestiens saccoustunioient des aunes

Moresques contre leurs ennemis , ôdesSarí

razinss'efForíoient des armes Chrestiennes

pareillement. " : -ju.f.':- j«

- • j iUïfl'JY"-!

Comment le Duc de Bourbon , & autrespar

tirent du siège d'^í0rique) &l* ■ •ny

. ; belle manière departir, ,'tjit," -

' *■ " • ■ .J.IjS.V L

CHAP. LXÏXr n<w..:,->'r

•- • • ië ju-îT

LE Duc de Bourbon qui seok douant

Aífrique auoit grand désir dí iîàiMwr

fi luy feroit tourné à victoire , si présences

Roys Maures y lapouuoit prendre, & à ce

mettoit moultson entente, & aussi faitoient

les- Seigneurs &s genfdarmesdcía compa

gnie. Ec pour piustost venir à la fir* de ton

désir parlaà aucuns des Capitaines & Pap

trons de l'armce Geneuoyse , de ce faictylcf-

quels luy dirent Sire , ceste ville ©st forte

mcrueilicuseméí & vous leveez &.estgran-

demét garnie de gens,&la fus íontees Roys

a grâd gés que à nòstre aduis ne se moùuërót

dechamp, &pour rien que vous faciezríie

V iij
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vous vcollcnt liurcr bataille et nous met

tent en delaiancc pour faire consomme!

nosviures, Aussi en nos Naucsn'anetraye

neboicellen'autre engin pour admenet au

mur, noítrc efchaffaultestars, &lesbecsdc

Fauleon gastez , si!ne sçauons mic de cecy

que dire , il n'y a dict le Duc,qued'enfai-

re d'autre: & ainsi comme Gcneuois par-

loycntdecestcbesongne aux autres patrós

deguerre & Capitaines estansés Galleres,

vont demander ceux d'Affriqoetraictis,&

requirent que les Geneuois feissent leucr

du siège le Royal pue de Bourbon, & tous

les autres , & ils feroyent tant par deucrs

îeur Seigneur le Roy de Thunes, que son

àrmeene fcroitmal aux Chrcstiens de dix

ans. Si dirent les Geneuois que Volontiers

dirtìycnt ces parolles au duc de Bourbon,

eo à ía jCheuallerie , que ainsi le íeirent

presens leurs compagnons:Lors feit refpon-

ccIcbuc aux Geneuois, quehardimentdis-

séíàceuxd^ffriquc qu'ilin'estoit mie là venu

pótur faire pactis, mais pour les conquester,

& iplus dissent à leur Roy que Chrestiens

n'auróyenr que faire deluy, & qu'jlneval-

loit rien. Et fur cela leur feirent refponcí

• les Geneuois, dont ceux d'Affrique feu-

sent fort esbahis, & auflì citoyent les Ge-

jaaçuois qui n'auoyent plus dequoy rnai^
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tenir leur Nauicv & aussi la Chcuallciic

n'auoit gueres que manger , les Gcne-

uois veoyans que ceux^d'A Afrique «Je leur

vo'ontc traictjycnr, querirent vn autre

traidis à eux qui fut tel i Que la rente

que ie Roy de Thunes prcnoit chacun an

fur ArTnquc-:, ils la payeront aux Gc-

ncuois quihze ans , fans ce que U Roy

de, Thunes ,y print rien , & dedans l'an

payeroient aux ducs commis de Gen-

ncs vingteinq mille ducats pour les def-

frayer de l'atrriéc , & bonne & forte

ícttfcté , baUIefoy.cnt, telle comme ils la

denvanderoyent.,; & ia feurcté .que Gc-

neuois demandoyent^ estoyent Cathe-

fabs-v.,-Nc*psoli:tains , & Saidins , qui

estoy enc marchands derocúrans en la ville

pQUf tenir ksdictS: traictis * & dura ce-

dicVtraictis Lenîre en&.qoatre; tours en

tiers , que les grands tichis marchands

ac vouloyent accorder : mais quand

ils orent.. assez débattu ía chose , ils re

gardèrent que tout quant ils auoyént

vaillans^^estoit en la villede moult grandes

richcfles jde tous les tírois pays , & que

fi. la ville se petdoit qu'ils feroyent ídc-

struicts , veu que leur Roy leur faisoic

peu d'ayde.Si accordèrent leur traìctis, le

quel rapportèrent au duc deBourbon & aux

V iiij
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Cheuallicrs , & íurccle Duc de Bourbon

toute là Chcuallecie ensemble François

& Anglais , asçauoir si cc traictis estoit

honnorablcou non, Sr eux estant cn con

seil, voúlt que le.Souldich de Lestaurdc

Bourdelois t, quiestoitvn des plusancieas

de Jarin«cvparlast le premier , & luy de

manda soH'aduis y lequel ' S ouldich , dict

que mie n'estoit raison qu'il pariast dd ày

cy le premier , & qu'il n^auoit veu gueres

devchoses en son temps: maíis toutesfois,

il diroit volontiers ce qu'il en sçauoit,&

de ce peu- qu'auoitveu eii son temps selon

sonadui^s. Siítictquec'estoiclapkis hono

rable place >ewqiío)? onqúesen ík vie il sé

trpuuast , d'Míòir àttendu la puÈstance de

trois R oys nardeux-mois & demy en cháp,

astàillir lcutfvillç díuant eux ,-íàns ce qu'ils

ayenf mis ~r<jme<fe; Etndeïpuis aller

courre içoxs tentas • Sc ksiêcter par for

ce hors, hiçutí est phísigfaivde chose que la

plus grande bataillé- que oin pouErtìit veoir.

Etiquant est diu traictis^ dict encofes le

S ouldich : C c que>ceux d*A-ffrique offrent

il est auíïi honorable q3e si la ville cut

esté prise, car vous les mettrez en trua-

ge & seruitude , "qoi n'cftpctincì; de retfuser

&.en la présence de toute iëur puissance,

■ i'»'" ■■■ *.~ ■*■•>; ìíi<|. -.ìi ■',

, ■ / ' *



Et quant eu a moy {ait outre >ouicucn; qui

ne suis quvnpauurccheualliec , ic tiens cc-

ste choie aussi honorable, que sii'auois esté

en trois batailles. Apres Ic Souldich parla

Iennicot d'Orteuie Anglois^l'vn des vail-

lans Chcuallicrs que l'en IçcustnuKc part,le-

quel íe tine à l'opinion du Souldich de Le-

staur, & que certes il ne íçauoit que redire

aprcslc Souldich, & telle fut l'opinion des

Anglo s. Si aduint âpres que le Duc de

Bourbon demanda au Comte Daulphin

iop adiiis, lequel dict au D^c: Môseigncur,

il me semble que les choses ont esté si gran

des &: si belles iusques cy , & le taictis si

honorable, quevous ne le deuez nullement

refuser. Apres padade Seigneur de Coucy,

lequel dict piaillement au Duc : Monsei

gneur , ce voyage cn quoy estes venu est si

grand & si honorable pour vous , & pour

tous ceux qui y ont este, qu'on ne pourroic

dire mieux, àîelîcpuistànce, cómc de trois

Roys,aux grandes choies qu'auez faictes,

qui ne vous ont ose combat re , & quelque

entreprise que vous ayezfaicte eu du meil

leur, & au surplus aucz gaígn é leur logis fur

eux ,quivaultibien cn httiwicur vne bonne

.bataille, & estvnemaltëdesconfïturcpfour

euxiapres vousauez le traictê si grand,dont

ils sonc aíseruis. Parquoy vous en pouucz
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bien partit honorablement j autant que si

vous auiez prinfe la ville , & présent telle

puissance que vous vecz deuant vous. Et

aussi, Monseigneur, vos gens ont faute de

viurcs , il y en a beaucoup' de mallades,

- dont vous en pourrez aílez perdre pout

cause de trop demeurer , & seroic voítrc

demeurance fans raison Y car vous auez le

plus bel traictis que nul pourroit auoic

pour vous & vollre compagnie. Apres

on demanda le décret au Comte Deu,

qui dict, qu'aptes le Seigneur de Coucy,

il ne sçauoit qu'amender : Et aussi feit au

Sire de Grauille qui íe tint à celle opi

nion , 5í lc Seigneur de S. Prict:, & lc

Seigneur de Castilloh , & tous autres

Cheualliers, dont il y enauoit assez: & du

rant cepatlementisles Geneuois ocent pxis

la feinté de leur traictis , dont âpres guere

ne demeura qui ne fut ordonnée la dcí-

partie, &quclanauics'apprcstast pour par

tir au tiers iour , & à ce tiers iour lc Duc

ordonna aduantgarde, bataille 3 & airie-

regarde, pouc critrer és vaisseaux ; & diû

le Doc au Sire de Coucy , Beau cousin,

vous feusses le premier à la deícéduëen ter

re, quand nous vinímesdcuát Assrique, Sc

ie veux estre le dernier auj monter en gal-

Igç au.dcpaçtir : Et ainsi lé feist , & naeist
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le Duc de Bourbon vnc Mefquitc derrière

vnc vieille muuillcqai là estoit deux cens

hommes d'aimes, & cent Arbalestricrs, St

leur fut ordonné qu'il ne icmonstraíTcnt,

fur peine de la teste5&y íeurent depuis deux

heuies deuant le iour : & au Soleil meit le

Duc iûn anieregarde fur le port, & ieit dire

partout que chacun fe retrahit en fes vais

seaux, aiuli comme ilauoit cstéordonnclc

soir, si lc feirent. Ceuxd'Affrique qui veì-

rentlaretraictedesChrestiens,nonobstant

le trSictis qu'ils auoient auec Geneuois, fei-

rent signe à leur ost que Chrcsliens le w-

trayoienr, lì yindrent tous les Sarrazins en

bataille deuant le port, & nonobstant ce lc

Duc de Bourbon fe vint retraire en belle

ordonnance chacun en fa galle'c, tournez

les visages aux ennemis , & tant qu'il n'y

auoit à retraire auec lc Duc,sinon deux cens

hommes , & quand les Sarrazins veirenc

qu'il n'y auoit guere gens à retrairc , en-

uoyerent leurs Roys six cens hommes à

cheual ferir lur ceux là , qui feirent vn

grand cry , & lc Duc de Bourbon tint

pied ferme , & feiít defcouurir son cm-

bufche , & ferir fur eux , qui les re

bouta si lourdement > que des Sarrazins

à celle emprainte , y ot morts de çentj

3 six vingts , & puis se remit Ip Duc en
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sa place, où il demeura demie heur c, ensem

ble lembuschç qu'il auoit faicte pour luy

retraire, pour veoir si Sarrazins det échet le

voudroient enuahir , lesquels ne vindrent

onques plus, si seretrahitdc Duc de Bour

bon à ion bel aise, fans nul empcíchcrnent,

luy & tous fes gens fur ia marine, &r luy estât

casa gai Jee , singla fur la mes & toute rar-

mee, tant des siens comme des Gciîeuois,

& celle iournee allèrent en l'Iste de la Co<

muilierc, où i's demeure: et lendemain tout

leious: Et les R oys Maures qui fçeurent*có-

me AfFrique sestòit accordée , s'en allcrent

aucc leurs Sarrazins chacun ën leur cótree:

Etorcnt aduis les Chrestiens - quel chemin

ils feroicntleplushonorable, & là meit le

Duc de Bourbon cn terme auec les Che-

«alliers de Fráce & d'autre parc qui estoient

auec luy, &didaux Gencuois : BeauxSei-

gneurs, veez cy ces grands Cheuallicrs &

autres qui vous ont feruy,& ont employé

leurs corps & honneur à vostre empriíe , ils

font venus demoultloingpour querirhó-

ncur , í\r pource ie vous prie mes amis, si

vòus fçauez lieu ou place fur les Meícreans,

où moy èc ceste belìccompagnie fe puisse

employer, durant ce que nous sommes en*,

semble, dictes le, carie fuis preft de m'y em

ployer, &.* ìefuis'íeur d eux, comme aullî



Ductroifiefme de Bourbon. 317

sont» Lors respóditle Capitaine de l'arm ce,

Mcífire Iean Doulcre Marin, pour leS Sei

gneurs: Monseigneur, nous neiçauons pla

ce où vous vous puisiìeztriieúX employer,

que tirer d'icy en Sardaigne , où iLy avn

chastel qui de toutes parts aduitaille le

Royaume de Thune, où vont les marcháds

du pays,8: est appellè le chastel de Cailhc,

& qui le pourroit auoir on auroit faict va

grand dommage pourles Sarrazins,&asscz

bien aux Chréstiens : car Sardaigne est vn

plantureux pays qui les aduitaille.

• '

Comme le Vue de Bourbon àson retour d'^jfrique

prtft en Sardaigne aucunes places baillans uiures

iiux SttfyA'%ìnsi&cortitneparfortune arrìua tri

Stcile , où le Seigneur de Clermont lefefloya.

Comme il apf/aifa Its Sires de Plombain& de

Lerbeaux contre Gcneuots, &puis alla à Mar-

fiitte. . .■ ,

CHAR LXXX.

APresque les Gencuois orent acertené

Ss faict sage le Duc de Bourbon d'ice-

luy chastel, il dit U aussi feirêt les Seigneurs,

allons là : Adostc de celle Isle où ils estoient

nagea tout le nauye est Sardaigne dcoant

î£aiihe , où de plaine yenuë entrèrent au
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port, où il y auoic moult de gtosscs nauà

quifeurent prises par forces d'armes , & la

basse ville du port, & lendemain se rendit le

chastel de Cailhe au Duc de Boutbon^oùil

y auoic Vn Capitaine qui s'aduouoit poúrle

Vicomte de Narbonne , lequel fa i soit trop

de maux,& estoit du pays mefmes: & bailla

le Duc de Bourbon aux Geneuois ledict

chastel en garde , ausquels il feit iurer pro

mettre que nuls viurcs n'yroient en Thu

nes, &lesGencuoispromirêtau Duc qu'ils

la garderaient bien & loyauroent pour les

Chrestiens : & fur celle promesse requirent

les Geneuois au D uc de Bourbon : Mon

seigneur , il y a icy encorcvneáutreplacc,

quifaict pisque ceste,d*adoitaillcr les Sar-

razins, &anom Languillastre, & n'est mie

si forte que vous ne la preniez du premier

assault, si ne se rendoit. Sidictle Duc à fa

Cheuallerie,alIonsy, & ils y allèrent, &dés

qu'ils feirent semblant de l'afíàillir, ceux de

Languillastre n'attendirét mie Fassault: mais

se rendirent au Duc de Bourbon, qui les

prist à mercy, & les bailla en garde aux Ge-

neuois,ausque!2 il feit promettre que à ceux

de la ville ne feroient point de desplaisir, t£

feirent faire serment pareillement , comme

aux gens du chastel de Cailhe : & d c là prin-

rcntlcur chemin le Ducde Bourbon & 1*
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Ceneuois, pour eux en aller, & vouloient

fort tirer deucrs Naples , pource que adui-

tailloient AíFriquc , pour eux monstrer le

traicté qu: auoit esté faict : mais celle nuict

fut la plus terrible fortune en mer, qu'on-

ques Chrcsticn peust veoir ,v & cuidèrent

toutes les nauires & gallecs périr, & par for

tune arriua le Duc de Bourbon en Tlílc de

Sicile t à vnc cité nommée Messine , qui

eftoit à vn grand Baron du pays , appelle

Messire Menfioy, Seigneur dedermont,

& plusieurs des gallees feurent séparées,

& vindrenc arriuer en moult de lieux , &

de toutes les gallecs de 1 armée ne perilla

sinon celle du Souldich de Lestaur, & du

Seigneur de Chastciroerant , laquelle bri-

si par force de vent au port de Trapcn-

nc , & fut si bien secourue de gens , que

ceux de la gallée ne feurent point noyez,

mais ils perdirent leur bagage , & le Duc

de Bourbon auquel on rapporta la nou

velle de la gallée peric où estoient ses

bons seruireurs, lendemain enuoya fagaî-

!cc propre à Trappenne , où il n'y a que

trois lieuës , qui les admena vers luy à

Messine , où le Duc demeura huict iours

pour r'afraischir ses gens & mettre en ordre

fes vaisseaux- Menfroy Seigneur de Clcr-

Qiont , Icqucl estoic Seigneur de Messir.s
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íirc de Trappcnnc , & Palerme , & de

plus de la moitié de llfle Sicilienne, poufcc

qu'il estoit podagreux , manda defesplus

priuezau Duc de Bourbon, que bien fust-il

venu en son pays, luy & toute son armëe.Et

par ce temps que le Duc fcíìourna en l'Iflc,

le festoya grandement le Sieur de ClermÓr,

Sdcdeffraya grandement le Sieur de Cler-

xnont desadcïpcnce,tantquele Duc y de-

m cura par huict iours , ensemble le Sieurde

Coucy, &le Comte Deu, & le Cote Daul-

phin : & quand le Duc de Bourbon voulut

partir de Sicile, luy requit le Sieur de Clcr-

monc quilluy pleust le faire Ctíeuallier, car

de plus vaillant Prince ne le pourroit estrc,si

en fut mouît lié le Duc, & le feit Chcuallicr,

dot le Seigneur de Clermót le remercia:Et

au partir donà au Duc deux beaux coursiers

de la race de Clcrmont,pres de Palermc,au

Seigneur de Coucy,vn,anCôte Daulphin,

vn, &rau Comte Deuvn autre, & aux gai-

lees & naues des Gcncuois vingt biscuits,

chairs sallécs, & autres prouisions : & com

manda qu'aux autres vaisseaux les viuresne

feustènt point enchéris, si fut faict so»corn-

mandement: Etle Duc de Bourbon regar

dant les agréables seruices qui luy estoient

faicts en ccUuy pays, en íçeuttres-grafld

gré au Seigneur de Clermont, auquel à son

parsèment
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pártethent , il donnajvnç ceinture >éorà> sa

deniíe d'Espérance. Plus demanda aux Gc-

neuois queis voyages ilsícroicnt, si luy él

isent: Monseigneur, aUpavrird'icy nous irós-

papmer, &pourpeí arriiuicrdeu3nt vnc ville

qui est au dispos de RomanicclamccTarras-

sine, où il y a belport de mer,$s ceux là con

fortent de viure Affìiqfie j ainsi que faífoíc

l'ífle de S ardaigne, si nc^pouuez mieux taire

qu'au paíser les assaillir & les destruire ; &

nous semble qUe c'est bon d'y aller. Lors en

tra en gallees le Duc de Bourbon, ses Che-

Ualhers & ses gens , & partis de fa naue de

Messine t "nagèrent par mer aux voilles Sc

aux rames tant qu'ils arriucrent au port de

Tarrastïnc : & de faict entrèrent dedans,

prinrent la basse ville, & assiégèrent le cha

ste], & dedans deux iours Ic chastel fut ren

du au Duc de fiourbdn , qui le bailla aux

GenCuoís en garde fur les conuenances &

promesses qii'auoirfaict le Chastel de Cail-

he &c lâ/GuilJastrc.Et de là se partit l'armce

& S'en alla à Plombin aupres de Pise, & le

Seigneur de Plombin estoit vn grand Gen»

til-homme, & y auóit eu grand guerre entre

lc Seigneur Plombin , & les Gencuois qui

duroitencoreSé Le Duc de Bouibon arriué

à Plombin, luy requirent fort ceux de Gen-

nes , que pour la guerre ancienne qu'ils
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auoientcntr eux An Seigneur de Plom*

bin ,-il la voulsiít destruire l'en prioient, fi

dict le Duc de Bourbon : Ie nc suis venu

pour faire guerre aux Chrcstiens , mais s'il

est chose de paix en quoy ie me p uìíîc em

ployer 3 ie le feray volontiers, & l'en uoyc-

ray quérir, vous direz vostre raison & il dira

la sienne , & si aucune voye d'accord (e

:troUuc, i'enferay dcuoirdcbon cœur, i ay

îcy a grand' foison de Chcualliers & EÊ

Cuyers,& sages gens qui sçauront bien or

donner de vostrp débat. Si -dirent les Gc-

neuois: Monseigneur , nous sommes bien

contens,quand de cecy vous plaist prendre

la peine, si vous en remercions. Alors le

Duc de Bourbon manda par aucuns de ses

Cheuallicrs au Seigneur de Plombin , qu'il

vint parler à luy. Si vint ledict S eigneur au

Duc lyemenr qui luy feist bonne chere,Jors

monstra le Seigneur de Plombin au Duc

les caulcs de ia guerre , & quelle querelle il

auot, & aussi feirentle:» Gcncuois, lesquel

les k D uc de Bourbon meit en conseil aucc

la noble Cheuallerie qui estoitauecluy. Et

íans vous faire plus long conte, lesmeitlc

Duc deleurs débats en fi bon accord,com

me s'ils est oient frères, & deffciírvnc gran

de dimension : Et de Plombin s'enallajar*

méccni'lflcdcLarbe, où lcsGencuoisdi-
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soiécauoir aucun droit que le Sire dé Larbe

leurtolloit, &r cstoit bien vray: mais auanc

que le Ducde Bòurbô s'en allast les meist si

bien d'accord qu'ils en feurent contens , &

que les Geneuois orent leur droìct. Et de

Larbe se partit l'àrm ce, & arriuaàPortefih,

assez pres de Genncs, & lendemain állá ar-

riuèrtoutelarméeàGcnries entour midy,

de laquelle armée descendit la plus grande

partie, saufle Ducde Bourbon, qui ne vou

lut point descendre àGcnnes , ny aussi 1c

ComtcDeu, leSeigncurde Coucy , ne le

Comte Daulphin , dont le Duc de Genncs

& toute la communauté feurent defplai-

sanSjCarils luy vouloient faire de grands

dons s'il fut descendu : Mais onquës nulle

cònuoitise ne le prist, si le prièrent fort de

descendre, ausquels ilrefpondit: Messieurs,

vous me pristes à Marseille , & laie m'en

retourneray j s'il vous plaist: cat alors que

i'en partis,ie voiiay à Dieu & àSaioctLoys

de Marseille, que ce scroit Ic premier port à

mon retour que ie prenrois à entrer au Roy-

aurne de France. Ainsise partit le Ducde

Bourbon & les Seigneurs au bon gré de

Gennes , & s'en allèrent à Marseille , &

tous les autres descendirent àGénes pour se

rauigourer de la mortalité & des mefaises

<ju*ihf auoient eu au siège d'Affriquc &t

Xij
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cn mer > dont il y en ot morts grand' foi

son, tant de Gcnncs comme d'autres , & à

Gennes mourut le Sire de la Sain cte Scuc-

re, Messire Guichard, fils du Seigneur de

Chastelmorant, & des Anglois douze , &

mourut le Seigneur de Castillon Bourde-

lois, òcle Seigneur de Cailhac , 6f le Soul-

dich dcLestaur,lc Seigneur de Sain et Geor

ge Grauillc , & les autres qui fefeurentrç-

paisiez se partirent de Gcnncs , &c s'en allè

rent cn leurs maisons*

Commele Duc deBourbon âpres son retóurct^áf-

frique^ feit son mandementpour ayder la Corn'

tejfe de Sauoyefasœur , & de son douaire qu'on

iuy retenoit à tort.

CHAP. LXXXI.

LE Duc de Bourbon estant à Marseil

le où il demeura dix iours , pour se

courir Iuy & ses gens , qui estoient moult

fouliez du trauail &grand' peine qu'auoienc

eu en ce noble voyage , cependant cn-

uoya le Duc en Êorest , où il n'y a que

quatre, iournées deuers la Duchesse fa

femme, & cn Bourbonnois deuers le Sei

gneur de Nourris , p-our quérir fes, che-

uaux & autres habillements, qu'il luy con-
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ucnoir, & argent, dont il Iuy failloit grand

foison, qui moult en auoit dcfpcndu hono

rablement .& quand les cheuaux feurent

venus, 5c ce qui auoit mandé, se partit le

DucdeBourbon de Marseillc,& alla en pè

lerinage à Sainct Anthoine de Viennois,

& à nostre Dame du Puy , &r puis en son

Comté de Forest , où tout le peuple luy

venant au deuant en luy faisant la plus gran

de chere & le plus grand honneur qu'on

luy pouuoit faire par tout où il venoit, &

cn fa ville de Montbrifon demeura huict

iours aueç la Duchesse fa femme , qui

Taymoit de vraye amour, où estoient leurs

beaux enfans, Ican & Loys, dont le Duc

s'esiouyssoit moult de les veoir. Et ainsi

comme illec fesiournoit le Duc , luy fu-

rentapportées nouucllcs, comme à Mada

me Bonne de Bourbon fa femme, soeur,

Comtesse de Sauoyc, on auoit soubstraict

lc gouucrnemçnt du Comté & tic ícs

pays, lequel Comte eftoic ion fils, &r aussi

du Comte Verd son mary trefpaííé , & ne

luy Vouloient payer son doiiaiie : si fut de

cemalcontentlcDucLoys par exprès du

douaire qu'on luy retenoitàtort , &:dict.-

puis qu'il en veut â belle sœur faire tel

Party , il me conúicnt remédier : & lors

incontinent manda les Barons , Chcual

Xiij
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Jicrs & Escuyers de ses pays , qui fcure»ç

á luy à iour nommé : Si íc partit le Duc

Loys de Mont brison, & à belle compagnie

cheuaucha à la cité de Grenoble, où à fa

prière vindret pour estre à l'ayde & secours

de la Comtesse contre les Sauoy siens plu

sieurs Seigneurs du Daulphiné. C'est àsça-

uoir Messire Aymard de Clermont Banne?

rec, aucc luy trois Cheualliers, quinze Es

cuyers, & cent hommes d'armes, le Sire de

Montchanu à deux Cheualliers & trente

hommes d'armes, les Sires deGiers & Rai-

g es, à quarante compagnons bien montez

& armez, Messire Henry de Vailins à vingt-

deux hommes d'armes, le Sire de Mót-re-

gnault, & Gilles Couppier Cheualliers, à

dixncuf compagnons > lc Sire de Mar-

may &: Vachon Dachcs , y vindrent ji

trente hommes d'armes,François de Sainct

Andricuauec dix hommmes, & Robinecde

la Chassaignc Sire de la Mpuliere, cn Au-

uergne, y estoitiallé a íes defpens, à douze

hommes d'armes, dontlcDucIuy cnfçeut

bon gré. Lors prist à dire le duc à ses gens-

d'arro es: Puis que cy sommes enscmblc,ces

vaillans Cheualliers de Daulphiné qui font

venus de leur bon gré irçoy fcruir,& accó-

pagner, ferons chose au plaisir de Dieu, par-

çjuoy belle fçeur ^eSauoyçriçscramiede
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serfe : Alors ditsen* les Gheuaíliers t»nc di* '

caulphiné comme du duc, qu'il máJast les

dcffiancêSenSauoyéicar jk estoien;rprc{hf'

d'entier par armes, sique páfsb?» la bonne.

D'árae reccust son droict , c'tístoit son douais

requ a tortdri toy auoirtoMu MublcCom-î

tcftitae ( qui puisât premier dug eivSàil

uoye ) Çerfavn que-lfeéìstc de Bourbonnois1

estoit si pres de luy mouuoií guerre j fèiraf- f

sembler son conscil^ou estóientMe4ìtcl^an*

de Beaûffórr Cbáncellicr , íes Sieneichau**

&Mareschauxdu pays , Mfcssire Borìt&ì'tf

de Challant Messire Gaí'part de Mbntf^

maiour , & «e notábl* Elcti^rjGâpkáintf

áe-Pimont Henry de Colonibicr , qúi'dé?

tous temps encontre tous auoit foiístenulà

bonn e vcfu e dame, en accróîstsan1 1 û íy fi^o ( rsj

honneur d'elle)parlementer<fnt rantensenv»

Me, que par le moyen du sageEíeuyerre*

monílrác au Comte son Seigneur les mïux

quepouriccllcguerrepourrô»ierit enfmure,

tutenuoyçevnenoble&rrbâísadedu OcV

te au duc Loys de Bourbon e-ivib vilìcde'

Grenoble, & jala lettr-cdes deffidriecs eítoit

faicte, que dcuoicnt porter deux Escuycrs

du nue de Boutbon, l'vn appeilé Ponfart

de grand Val , &r l'autre Ican du BoisLy-

mosin , Escuycr d'Escuyrie , quatìd de--

Qantlc duc íepresenterent lesdictsAmbas-
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YjOtìlM:guerroyer le Comtescn parent , Sc

que ce qui auo;t ^ftéfajçt ttkirnant à outrai

gea4a£omteffesa soeur, n^estoit raie venu

de la paftíduC/cyptcnedcstroisEstats » &

aisczppguoitentieqdfie Je.Diic Juoy&lç par

ler d es Ambassadeurs s gjiuidircnc outreycóS

me au Duc ne voulsist dcíplaíre du gouuet-

nernét & administration d/es pays & Com

té que pieça on demie à Dame Bonne íâ

sœur;, car parçjllcm^cnt^oartìe.; hppstt'ÂQ

Ber'ty ,, rtìere de. npstre Seigneur le Con>

tÇ:> jeiiOuJpilLAUQir, qui nous fembloic

cstpftàisnée, & háiflie i&.-cnuie entre les

nobles paroes £ pource.a esté délibéré par

conseil que Je Comte doit prendre le ré

gime de fcs ,|wys. , & à Dame Bonne de

Barbon Comteíîc de Saupye ., nostre

grand- Dame j fera présentement & de

faict assignée certaine pension de touc son

douaire , & annuellement payee de tout

cc qu'on juy peut deuoir > ainsi la iuré le

Comte nostre Seigneur , & les trois Estats,

fans aller au contrait c. Lors le duc Loysde

Bourbon>comme railonnable Prince, s'ac-

çOrda aux parolles des Ambaíïàdeurs , par

ainsi qn'on tint vérité à íà socu r,lcsquels s'en

allèrent à Chambety,racomprerau Comte

^cóscilie vouloir du duc qui fcuiétmoul:
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lyez d'iccluy accord : si ne dura gucre

que la promesse du traictis ne fust tenue bié

&dcuèmét à U grande Cóteise deSauoyc

Dame Bonne de Bourbon , de tout son

deiiaire & des arrérages. Si se partit laDa-

me dopays , que plus -ne vouit demourcr,

& s'en alla à Masooo , où Jespuis elle via

vie mouk sainctement & honorablement»

íí Je Duc Loys son frerc , qui de Gre*

noble ne s'estoit youlu partir tant que

sa sœur fut contente , remercia les Sei

gneurs de Dauphine , & tous les autres,

& licenfia gensdarmes , excepté ceux dç

son hostct,puis s'en repaira àMontbriíon,

donriljestojt parry , & s'en alla en ion Du

ché de Bouibonnois, à Moulins où il trou-

ua IcScigncurde Nourrys, & íon.conlefrV

qtìinfeufeijt moult liez & ioyeux dé leur

Seigneur, &aufli toutes gens. .■> : ; •

m Tí^U-^: -'C " ■ h

Comme le Duc de Bourbon alU à Paris

U'Xi , .'" .deuers le Ro%

CHAP. LXXX1I. t. ■.*..:„

Vand le Duc de Bourbon ot Seî-

y/ gneutié paraucunsiourscnía ville de

MouIins,le sire de Nourrysluy dict, Mon

seigneur vous estes venu bien à poinct la

mercy dìcu, vous estes venu à vostre
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grand honneur, & tres-grande renommée

tant de vostre voyage d'Affrique, que du

secours de vostre soeur. Et aussi le Roy de

Francc,fait le plus grand mandemét qu'on

veit faire long-temps a , dont ie fuis certain

que vous orrez bien tost nouuelles : mais

qu'ilsçache vostre venu ë, Sdors demanda

le Duc de Bourbó, quelle part 1c Roy vou-

loit aller, & ceux de son conseil, si luy dirét

qu'ils auoient entendu qu'il alloit en Bre-

taigne.Adócleur dit le Duc,lcs tretues que

feit Monseigneur de Bourgongne, entre lc

Duc de Brctaignc, & le Comte de Pon-

thieure , sont elles rompues ? ils dirent que

ouy, &:queCliston& laRiuiere,qui gou-

uernoient le trosne auoient tout rompu. Si

di&adonc le Duc de Bourbon, c'est mal

faict & tres^-mal conseillé. Ne demoura

gnieres que le Roy de France ne mandast

au Duc de Bourbon , que bien íçauoit fa

venue,ses lettres contenans que âpres l'hô-

norable voyage dont ii venoit , il se voulsist

traire deuers luy :& prestement file feitle

Duc de Bourbó pour obéir an Rôy,&auffi

pour le dcsirqu'il auoitdeleveoir, & à la

part où il ot grand chcrc du Roy, & de tout

le monde qui cstoitlà,&dedeux iours en

tiers le Roy nc le Duc ne parlèrent sinon

desaduentures qu'ils auoient eues, & estoit
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moultde plaisir au Roy ouir parler deccluy

honorable voyage d' AfFriquc, dont le Duc

de Bourbon venoit, & feiren,tbonneche~

re ces deux iours,& le tiers iourdictle Roy

de France au Pue de. Bourbon. Beau on

cle, nous vous voulons direaucunes gran

des choses quenous auons emplis, cotre lç

PucdeBtetaigne, quitousiours ne se peut

tenHde nous faire desplaisir,àlaqucilc cho

se respondit le Duc au Roy.Monseigncur,si

yops n'auçz bien grade çaufec'cst jnal faict:

car vous sçauez , que Monseigneur 1c Duc

de Bourgongne vostre oncle qui àfaictla

paix d'eux deux ne sera mie content, & par

aduenture ceux qui vous, ont cecy conseil

lé, & qui sont aucc vous tous les iours, sont

partiaux, &c regardent àleur faict, &: pen

sent peu au vostre, parquoy vous auez cçste

chose à mettre en grande deliberatió auant

que vous entrepreniez le faict. Lors dictlc

Roy prestemét , Beau oncle nous auós touc

délibéré , & est nostre mandement faict qui

dpit estred'icy ài5.ioursauMans. Si vous

priós qu'à vostre puissance vous nousaccó-

pagniez,&soyez à ccluy par deu ers nous,&

de ce nous vous priós bien cheremèt. Lors

dictlc Duc de Bourbon , Móscigneur ic fe-

ray ce qu'il vo9 plaist: mais ie me doute que

çe soit mal faict ou vous allez], & ne sçay

lì MÓseigneur de Bourgongne est cÓsentát
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de cecy. AdonC luy dict le Roy haítíuc-

ment : Nous n'en prenons point conlcil à

bel oncle de BOurgonghe.Si dict le Duc de

Bourbon au Roy Monseigneur , il me

semble que c est mal fâíeì à vous, carClis-

son vous faict estre partial pour lc Comte

de Ponthicure , contre le Duc de Breta

gne qui est vn grand Seigneur , & qui

vous peut bien íçruir, &: vous ne deuíficï

mie prendre à coeur ceçy , mais d cuisiez

mettre peine à leur défendre toute voye

defaifr: car'Osions vos valïàux. Et fur ce

íùt faict le traicté que Monseigneur de Bour-

gongne feit à AngierS lequel vous deuriez

tenir , & nç fúy'ure point de partialité.

Commeìe Ray de france aíloit en Bretagne fiirc

guerreau Duc , g? commepour vncmaladie qtu

■ luy vint ,luy connint retourner.

CHAP. LXXXÍII.

CHarlos Roy de France,quarid ilótouy

lebon confeilqueluy donnale Ducdí

Bourbon nc le voult pluscfcauter: mais luy

dict: Beau oncle , certes nous aUûns pro

mis d'y aller , si le tiendron>&£ partirons

de Paris d'icy à quatre ioms,pourìsstrc au

Mans huictiours deuant le mandement
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afin que toutes gens qui fçauront que nous

ferons là , y tireront plus volontiers. Ec

pource vous prions Beau oncle , que

Vous en veniez aucc nous pied à pied , &c

enuoyez aucun CheualUcr à vos gens , &

qu'ils soyent à. vous à iour nommé. Et

ausli Beau oncle de b erry y fera, & Beau frère

d'Orléans venra auçc nous. Alors lc duc de

Bourbon çluincpounQitdcstaurncrleRoy*

enuoya.vn Chcuallicr àses gens afin qu'ils

le fuyuiffent si le serrent , & lc Roy de

France cstòit jà party de la Cité de Paris,

& s'en alla áu Mans lan que l'en con

tait mil trois cens quatre vingt dixsept,oá

il demoura douze iours cn attendant toute

lagrolïè puiíïànce de son mandement, les

quels vindrent au Roy de tous costez. Et

eux venys, si voultpartirdu Mans le Roy,

pour aller à Angiers. Etfen alla le Maref-

chal Boucicault deuant à la Fleschc,pour

foire le logis du Rojp, & de là à Angiers. Et *«

l'endornain (c partit lc Roy pour s'en aller

loges à Ja Flcíche , & passa par les plains de

PontvaHwn , où le Conneílable de Guef-

clin , auoir jadis desconfit Messire Robert

Cannolle , & cn cclluy platn suruint vne

soudaine maladie au Roy, dont il meist la

rnaio à l'cspec&.couroit sus à chacun , &

tops le fuyoient , car il estoit bel Cheuallicr
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de corps & de membre bien raille , &

estoit bien a redouter. Le bon duc de Bour

bon , qui veid le Roy en tel estât , fut

moule dolent : prist douze Gentils

hommes j & vint à luy , & luy dict , Ha

Monseigneur est-ce bien faict, vousfaictes

belles oeuures, vous vous deshonorez: Le

*.oy quil'aymoit &le craignok fut touc hô-

teux. Adonc se trahit le Duc de Bòurb'on

pres de luy , & luy dict -.Estuycz vostre

espec, si ne le voult lc Roy faire^ Quand

le duc veid cella , il dict au Roy,Monsei-

seigneur baillez la moy S si le fcistS &Iors

IcDuc de Bourbon dict» à quatre Escuyers

de ses gens bien armez , qu'ils prissent îa

bride du cheual du Roy , & de Pont vá-

Iin retourna l'ost,ou fut ramené le Roy au

Mans qui estoit en tres- grande fureur , car il

faisoit grande challeur du Soleil , & ils'es-

chaufaenluy mesmes si fort que c'estoh

la plus grande merucii^du monde , & pour

l'efchaufFernent qu'il auoit en foy con-

uint demeurer au Mans, l'espace de treize

iours en forte continue í & ce pendant

il feit fa nèufucine, aù glorieux Sâinctlu-

lian Patton de celle Cité , & auoit on li-

centié toutes gens, & s'en estoyent r«-

tournez en leurs places, & au boutdetrei-

ze iours , la mercy dìcu , le Roy araaiï
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dafort, &l'amcncrentlc duc de Berry, SC

íe Duc de Bourbon a Paris , où il fut lon

guement malade: car il guaníToitpour vn

raoys , & l'autre moys estoit malladc , &

luy dura celle maladie tout lan -, voyre de

soys à autre toucc fa vie qui fut longue,

dequoy il aduint que pour celle maladie

les Princes du sang Royal , par efpeciai

trois, c'est âfçauoir le Due Loysde d'Orr

leans freredu Roy, le duc Ican de Berry,

le Duc Philippes de Bourgongne ses On

cles dirent qu'il falloir mettre gouuernc-

tnentau Royaume de France, dont ils feu-

renten debat. Carie Duc d'Orléans disoie

pourec qu'il estoir frere du Roy , queie ré

giment luy appartenoir, le Duc de Berry,

quicstoit plusaucien oncle, disoit qu'il dc-

uoit7semblablement auoir,& le Duc Phi

lippes de Bourgongne, qui estoit vn tres-

grand Seigneur, & sage, & aussi oncle du

Roy, difoit aussi que à luy dcuoit apparte

nir Ic Gouuerncmcnt, dont par tel débat,

& estrif vint dissension au Royaume.
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Comment t^íutheurpurlevnpeu de fortune, &

qui luy enfemUe. ■•• •

./•••í- • . .:■

*■ CHAR LXXXlIIL

'.....■...'..-'■./

I'Aystiaintesfois pensé à aucunes choses

quc i'ay veu dc Iong temps , comm c for-

tunc,ainsi qu'il me semble, n'est autre chose

que permission diuinc. Car moy estant cn

cestc mortelle vie,a y veu plusieurs Royau

mes par diuision choir en misérable ruyiie^

dont les plus grands , & mesment les Hé

ritiers estoyent dechassez ou morts, & au

tres efleus en leurs sièges, & obtenir lcof

Seigneurie* Ainsi fortune par diucrses ma-

niereparsa moquerie tourne au rebours, &

îamais n'est stable $ e n mon stranr que foubs

le ciel n'y a rien. DÏcelle parle Texcellent

poète Bocace en son liure du cas des no

bles ou chacun Prince tenant Seigneu

rie se deuroit mirer , afin qu'il nencheust

par fôn prochast à estre d'escript en celluy

volume qui ne parle sinon de la misérable

finaduenuë auxplusgrancis^dontonnctiec

compte. Et mesme le Philosophe Sopho

cle Grec, en sa grande vieillesse feit envers

diucrses tragédies , esquellés il d'escriuoit

les mauuais & desordonnez fruicts de Roys

&dcs
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ft des hautes Princes du monde , parquoy

iifiaíontç vofootieí$.çe»pourdonner enten»

dément à tous , que íoetune est muablc:

parquoy en elle nul nef; doit fier, mais feu

lement en Dieu , dont vient tout le bien. Ec

pour venir au propos de la matiere^ne fut as-

k% mais fortune diuersc, & amcreau'doux

peuple François, tant de l'estat de l'Eglisc

que des Nobles, enfles naurant de playes

cruelles , quand Tvn des preux & vaillant

Cheuallier du monde, Prince & Roy d'iccl-

lc terrc,par l'inconuenbnt d'icelle maladie,

ncpouuoit régir ion Royaume, dont il ad»

uint que les Ducs ses frères , & fes oncles

orenc entre eux vn peu d'enuic , par con-

Uoitise de gouuerner $ mais le ties-préu-

d'homme Prince, & vaillant Cheuallier, le

Due de Bourbon alloitdel'vh à l'autredeur

Wionstrant comme craincte & obeyslanec

estoiidcuèau-Roy, aùflì òjcn comme de-

uant; Et que les Seigneurs prissent garde

que par diuisióncsc moquassent d'eux,les

autres natiós n'ëtùassentle Royaume,& par

cspecial lèsennsmis anciés les Angloisquî

à si grand peine on auoit mis hors , & vo

lontiers y entroyènt s'ils veoyenc leur tour.

Ce & plusieurs notables dicts,disoit le bon

duc de Bourboo,aux autres Princes qui sa-

mollirent pat manière oui n'y encouru st au
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cune voyc dcfaict,Cx gouucrnoicnt si bien à

poinct qu'on se contcntoit assez, & nonob

stant la maladie du Roy, auoít bonne paix

au Roya um c,par le moyen du preud'hómc,

& bon Prince le Duc de Bourbon , qui à cc

maintenir mettoit grand peine,dont à Paris

& par tout il estoit loué & honoré , & aymé

de tous merucilleusemcnt : & durant celte

bóne paix , &floriffantle Royaumeen tous

biens,moultdehautX Seigneurs, cn autres

terres faisoyent guerres, &pourcc enuoye-

rent en France.où esteit la gloire deCheual-

Jerie, leurs Messages aux Ducs Seigneurs en

France regens 1c Royaume qu'il leur pleust

enuoyeràleur ayde,dcs Cheualliers qui de

bon cœur y alloycnt,& volontiers és voya

ges s'cploy oient pour non estre oyseux,dót

î'vn des Seigneurs , qui faisoit guerre en ce

temp^estoit le Comte Iean de Haynauk,

Ducde Hollande, lequel s'intitula Roy de

Fiise , & entreprit la conqucste,où i] al!a de

FiáncenobléCheuallerie, & vn peu apres

jiil^ haultc Baronniede France, & d'ailleurs

cn Hongrie. O i passé la riuicre de Danone,

auquel lieu vn Prince de Turquie Sarrazin,

appcljé b a suc, obtint la bataille contre eux,

fan mil trois cens quatre vir>gttreize,dont

moultamoindrie enjfutla Chrcstiétépour

les nobles, qui là moururét, & ne tarda guict
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Tcíquclc Roy Richard d'Angleterre , aprcs

párlicndcmariage(qui cstalliâcc charnelle)

priûtà femmcla fille duRoy deFrace,nómfce

oímc Ysabcau , dont pour cclluy mariage,

ïbii "ciiydoir que la paix de deux Royaumes

fâtfaictc pour tousiours: mais fortune qui

est'variable, tourna ia roue mcrueilltíusemét

itontreccluy Roy Richart, car quand il pën-

sóitcstrcau plus haut de fa gloire il descheur,

'&Ic trouuaon mort:aucunsdicnt qu'ils fut

ôecispar conspiration des plus grands du

pays, & autres disoyent qu eftort tnort en

prisonrmais en quelque manierc que ce fut,

la Royne fa femme retourna en France, &

lcCôtcd'HcrbyappelléHcnry, cfíeuè fut

en Roy d'Angleterre, &appellé par les Ba

rons du pays*

Comme le Ducde d'Orléans fut occis à Paris , &

corrime le Duc de Bourbon en auoit mere douleur.

st'-.i, v ' ■■» \ . • i - " .

CHAP. LXXXV.

ENsuyuantla matière de fortune parlc-

ray encores vn petit, pour ce qu'elle fc

boute en tous estats , vray est qu'en Tan

mil quatre cenr.quela paix heureuse duroit

en France (côme il sembloit) plusieurs Prin

ces déboutez de leurs Seigneuries venaient

Yij
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en Fran ce , à refuge soubs l'elpoir d'estreíe-

CQurus & remis cn leurs Seigneuries , aus*

quels le Roy quant tstoitco.liiAfç faisoitfbp-

nc chere , & leur donnoie esta t bel & grand.

£t parce tpps y estoit venu lc Rpyd'AnncT

,HÌe4es ?ïra??&Lu?^igpedç,dont éíjt^c.Rpy

ÇHp^rc iequerá,c scpours. cptre'le $ipuld|

Seigneur d'Égypte, U de Surve ,quj Taupiî

iecté de son Royaume : mais cn pourl uyuáç

.çejfaict mburuc à Paris, Sí fut ctifcuely en

,haDÌt\Royal ,4ux frères Prcíc&eujrs , trejr

,honorablcment aux deípçns >tiu ^loy dp

France, jEt cn ccUcsajíonpqur vnfeiribU-

blcça,s vinren France ^ par deuers le Roy,

ce nobje Prince & bel yieiyatt , Monsei

gneur Manuel Paleolqguc J?4nperejir ide

Constantinople, pourec que le Prince de

Turquie luy auoit moult de fa terre con

quise , au quelle Rçy feit.bpftnecíietc, & Ic

reccut grandement, & fut logé au Louore

aupres Bourbon , lc duc Loys luy mon-

stroit de grandes amitiez,&lc traictoit amia-

blementjdequoy TEmpercur &sa Cheual-

•Jcrie Qregeoife fauoyçnt çqpult à gr&Ët par

iceux ipnw que rE.rnper.eur ÇrçgeQis estoit

à Pa,ris-, Çac i^t^lp.jnaríagie de Ican , Com-

te 4e. C)pff&pw Pf9fi>4* ftquffb.qp,

,çf âp i;exç£|jc^sc , fàmòfà Pifinçeflc

Dame Mayúc §ìfa:wjjèm ide Wítyu i%qn«t



VHctmfiefWMfìSìtnYmnì^ 341 .

k'Gveç&ttijïcïeút eWe«ibfc>i-H háit!ré'Háf:

rofiViW d<é WïaMq y fesqivel* mariez1 otcht

Loys le premier- ;°é|tìYric v esquif gúfcHcs,

OIÌOTèìPtfbÉ fut íhrtâfe-dc eiermóht qilàd

fon-pttetyVWàì &ictèP|*uis' liírarié àtrci-'

«oW*,!I^m,<P»gIïíífâ^'au, riiíè de Bòtif-1

gô»n^»/<!jft)i iÉPitìuVáîhfey orit ÉtfiW getf*'-

tótiwuí , # l'autre liof*. WHf CóStìstf'

M-onrçrtwfiííryêí tóûyri& à ta filî'èjâfï'feòtìi -

t*>Ê^pfríMtítMcPé cTíeellê'S ci «fc éÚtìh/,1 ffô

fa#*enÉ>tfóoit taíàlí^îic^ptfbWttìfîfc1

«ftiUBVflî efft làfyirè1 ttìtfgq«*9fí|Wétì%"9

èstblt^igrari^r|3è^y»<»\- qui au^it'írbp

^itftîcTÍftrrltíftfàiiicê SírtreSfléà áHïez,f fëdìï-

í>éflPôfltP(Pciïx4c fàtetucííle DUëcTOtFeâná

freïc^to fcMkit Ftsricc ;& dfótà^Ratìïïéi à

Y iij
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ícs fcquaccs.queleDuc d'Orléans luyauoít

faictpcrdrcvn grand office deTresoricr^qu'il

auoic > & qu'il lc vouldroit auoir tué de la

main,& pcrsçucra tant Raulct en sa jrnauuai-

stié,qucluy & ses alliez cspietétlcpuc d'Or

léans vnenuict qu'il yenoit de l'HostcldeJa

Royne de souper d'auecell^&larjewfQrtef

des choses qu'elle veoit,# n'auoit.guçtcmci»

né degens^e Ducppuf lecourrouxqJ»Rfe>

neauoit dela malladicdu Roy son Seigneur,

quj epçoresduroit, H ali retour quçfeit lo

duc d!Q ileans de l'fci óstel de la Royne , vne

Btìict.de.S. Clçnii^nti^u-vespre biéi? tard,

Raidit í}anquç^ô$fy&f^'uy traifíre.r».baur,

&, ses complice&Ìo}SXaiilirçpt au dçyanr^& lc

meurtrir entrpftMu^l«^ê,tsd!ont gi ád bruict

fijtpainjyJjíajjjs>& t^íjbjp ru meur'qui dura

longesrnent^ &xelu.y-r*bault traifoe. aaec

lcs lj cg$ qui 4çç faj^^pyj^oBB^e * &

^et^blçt^lvfpn *ftejk#ui# meJefrcs. s!en

allerem,&Yin^rfnt,,4JpafiSî Ainsi futnioft

le Duc 4'Q/^an§a ^opiifíldsiísc j^iQyíi? . &

longuc,rnenit,,&ípo«Aïigwd douleur eí Je

noble opejde Bpurppíi qui rant.eftoit liqyal,

& preud'bomrric c^y^ir tflprc l'aifoé} frère

du Roy son Souuçrain §<igneyr } jW-f^Ics

gens çornmp ypus aue* ouy,jd£ 6)$ pçopre

f1?^"» &-p.oursçn«l»e pçuy:oif£tJlíw$
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imaginer les grades douleurs q leDUcauoit.

Apres il voit leRoy son droicturier&Souuc-

rain Seigneur,en ía malladie que chacú íçait

qu'il auoit, car vne fois il estoit sain, & vnc

autrefois malade, qui estoyent deux amè

res douleurs que le Duc de Bourbon auoit

enson cœur douloureusement.

Comment T^ucîeur commandefort Upatience du

Duc Lqys,&la belle vie qu'il menoit.

CHAP. LXXXVI.

DV duc Loys de Bourbon, souuenoit

bienîquc l'homme sage doit estre en

perilaiíeuré, peureux en prosperùé, & fer

me enaduersitéj&pourcc des choses qu'il

veoit estre aduenucs au Royaume, par mi

sérable fortune , tant au chef qui estoit le

Roy,commcau frère d'iceluy,se Duc d'Or-

Icans son nepucu3qui estoit occis fi villaine-

mét,patiémét portoit fa doulcur,& gracioic

Dieudctout. Etcn esperanr que meudela

graçe enuoyast au Roy planiere santé, de-

mouroit le duc de Bourbon a Paris, où il fai-

soitfaircsouuent processions, & donner au-

mofnesauxPauureSjôc sctráuailloit moult

d'aller & venir aux Seigneurs, si que ru

meur ne fut entre eux , laquelle fort fc

doubtoit,& que le R oyaume n'empirast» &
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estant en celle attente tenoií lois k Duc

grand tínelâ Paris, en son hostel de Bòtlr*

bon , ainsi que bien lauOitaccoustumè dé

tout temps, & estoycatbicnrcccus toutes

gcnsquívenoycnt.Etaduint que quand Ic

Roy eltoitma'Iade , qu'il ne tenoit poinct

d: Cour, tous ceux qui venoientà la Cour

du Roy ,& rien ne trouuoient apparcilié,di-

soient, allons nous en dísner àl'Hostcldu

duc dcBourbon,& nousy seros bien venus.

Ainsi les nobles hómes, & officiers vcnoiét

Jeans, dont le ouc estoit moult ioyeux,& les

rcceuoitliement. Orauoitle Duc de Bour

bon vne coustorac qui est réputée digne d e*

ílre belle, car il vouloitque les hommes sc-

ìon leurs honneurs, feu ssent assis, & ferais

grandcmcntj&bienauoit officiers en celuy

Hostel qui le fçauoit faire, dont le Duc fe

JieíToit en les veant ainsi par ordre,& vólôiiJ

tiers mangeoit en tincl poutvòoir cellò có-

pagnie,&: pource que nul n'entendait sirìofl

adeepourquoy íeoitàtable, s'estoit à efííc

bien ayfe,il vouloit que nui ne parlast,& afin

que plus grand isilcn ce fut tenu, luy estant i

table , auoit ordonné que deuant luy ne

Feusfent nulles gens ou poy, sinon ceux qui

estoient ordonnez à lcseruir,c'estasçauòir le

Pannetier,rEschançon,rEfcuyer tranchât,

& Baudequin,Meschin,lc bó Maistre d'Hoftçi



qoiáëíèlÂíë^ftíitíit :gtófe* hé pëòtiìé§ htìF

niFocdàfÛWé\\fàhitóger,aux dçíí* bdirâi

de si tafose'estòieht bard closes si qu'on

nfepfcùst pâsscr'iíj detrier de luy poor tar-

beKbh(dtìféridètneiií,&^oUr'cftrc plus cn-

tehtif auk grandes affaires qu'il auoit âU

Royáurné;tant,cÀ còrtíell qu'en autres chó;

scisjddntiífaijtbiie venir à fin:Et pour auòit

plós hautemefrioifefaisoit lire à ídn difrtef

coritinuélletbeht IeS gèstéS dès tres-renbm- ;

mez Piinfecs, fadis Roys de Fiante, & d'dtí-

tresdigrict*d?ltóhrièur,&éri ccTe delectoit

apres h- Smiëc BfaiÙrftíqáci rOffice il di-

íóitfres' rèHiérérftfhëriii, &lUy diíné &: grâ

ces dictésâ Bíeîr, s'est parîcíìé chacun & fè1-

tournoiciit'fòilú'éht : í>i craíafìlfehguemtriì! ; -

cestc dan cfeiqii* îeDdccTé^BoiJtbo'nfé trótr-'

ua^^e^tií'éèrcViiíaríre tmff&n.a '8<àrï<pfll

dettòtt àfciris: cSHfl£ MaTthatïs ÎUyde1f-\

uroient ce qtj'il défaitátìst; jíblircfc cjif lé"

sçauoient preud'hortirrre',' & páyoìt Vòídtï^

tittt, •Efticcorf'ittóts áifàirit qú:é'ttìfi ï*v£

dés fils au Doc de Bourb'cVr» en ieUncáa'gc

trefpassâ de cc siécle, IbqUcTlè Duc de Berry

cn son viuant aUòít moule chfcr : càr ì\ éstriit

bél ioutiehcel, aduenatitj p^íái(àhr,& son pa^

rcrit, & pour là bonne ainóúrquVlUûrti luy

se pârtit lé Duc de Berry de Neflè sdst cha-

stel3 paíïàla riuicre de Seine, entra cn Bour-
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bon en l'hostcl du Duc Loys pour le recon

forter: & quand le Doc de Bourbon sçcut

queleDucdeBçrry venoit, se pcníapour- ,

quoy il venoit deucrs luy, çarjaauoitsçeu

engreger la maladie de son fils : mais non

obstant ce qu'il ìçeust la cause, alla il au de- ,

uant de luy , commcfairelcdcuoit ; car le

plus grand oncle estoit le Duc dcBcrry , 8í

pour safranchiíc le venoit visiter. Ec tan-

tost que le Duc de Berry vit leDuc de Bour

bon, luy soubs-leua lc cœur,frcmircnt fes

yaix,& se prist à pleurer si qu'il ne peut mot

dire : Adonc le Duc Loys de Boutbon le fit

aller deuant & monter en bault, en vnc

chambre ou estoient moult de gens , &

commença à . dire au Duc de Berry : Mon-

sçigncur,ievoiisrcrnerciedcla bonne visi

tation que m'au ez faicte, & dela pitié qu'a-

uez de beau lìls Loys qui est allé a Dieu: car

ieí'çay que pource estes venu à m'en dire la

certaincté, bicn meíufnToit vn mineur Sei

gneur de vous : mais bon sang n'oublia on-

ques l'amour naturelle que doit auoirl'vn

à l'autre. Pourquoyiejrous dy, Monsieur,

que cestcvicpaslîblc n'est fort vnc hostcllc-

rie;maislavieaduenir, & la ferme & pro

pre maison dclame immortelle, est la bon

ne connoiíTance pour voiler à Dieu: car,
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Monseigneur, à mon aduis la fin de viu rc est:

tres bonne, puisque 1 homme a faine pen

sée, & entière raison, a naturels íentimens,"

certains & fermes pour ofsices,appartenans

à vie humaine : & vous sçauez , Monsei

gneur, quenaturemere de routes choies, a

donné à nous hommes,Iogis pour demeu

rer ensemble, mais pointnenous a donné

maison pour tousiours habiter: Parquoy,

Monseigneur, si Dieu a pris mon fils s'estoit

son plaisir, il le m auoitprcsté , il l'a voulu

pour luy, le sien Nom soit ben Mt,paraduan-

turcil cust esté meilleur de toute saparenté:

mais sertune qui met les bas en haulr , & les

haulrs en bas, la mené troptostàfín. ,Le

Duc de Berry & les autres oyans si faines

parollcs du Duc de Bourbon, ne fepeuw

rent abstenir de pleurer : mais le Duc de

Berry dcualla le degré , alla à la cham

bre aucc plusieurs nobles hommes où

estoit le corps dclcnfant pte st de portée

en terre, auquel il feit honneur. Et quand

le Duc Loys de Bourbon qui estoit à fa

gallerie regarda les processions 1 panis de

lòn hostel à tout grand luminaire , & lc

corps de son fiJs gisant en bière, luy aten-

dritlccœur , & larmoya de douleur pater

nelle, & incótinét s'en» en tra en fa ebappeilç

ai. " : , a.uîhjiaa«;: '
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dààappcllí íbri cohfesscur MaistrePicrfí

de Chamelle bon Théologien , & autres

Chappcllainsquifeircntroffice dmin pouf

l'amc de Tentant nouuellemenc trespaflé,

Ieïquculx aucc la Gheuallerie & Officiers

de Thoítel se miroient cn la: constance fle

patience du Duc leur Seigneur & Maistrc.

Comme leDttcde Bourbonfrint congéd»Roy, s'en

vmtenfonjiays , ottitor<Lonn*defesbefongneK

Etcomme leSire de Nourrysparfon bon confed

pouruoyaaux affaires du Dttc.

:il i •■ • :. .■ . ■•"

CHAP. LXXXVÍL :

"OVis que Tobseque du petit Loy? sue

X paracheué,nc ecííàmiele Duc de Bour

bon son Percdc tenir lestât & tin cl qu'il

auoit accoustumd , & tant qu'aucuns des

Gounerncurs âcé finances ïùty dirent plu

sieurs fois : Monseigneur y tout le monde

Vient à vûstre hostel manger, yons ent estes

content, & il nous doit bíiert plaire : maisilcS

Marchands qui baillent, lcs> denrées nous

chargent fort d'estre payez ^ fì^óusfup-

plioms qúeíur ce vo us plaise d'aduiser. Auf-

cpelsrefponditle Duc : Mes amis , vous di

ctes b; en ic me tiendroir m»! content fí

nulíeplaignoitdemoy: maiscequei'ay tai'
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iusquescy, a esté à rintention queMonsei*

gneur le Roy vint en lanté, si que les nobles

hommes & scruitcutsdeíon hoítel eufíent

quelque guerdon de leur scruice : mais que

ievoy que â Dieu plaist estre longue infir

mité en fa pciíonne,ic l'en regracie , si ad-

uiíeray à ce que m'auezdict , & vne chose

vaus dy,qucnc m'estrangea point les Gen

tilshommes qui ont accoustumé manger

cnma Cour, qo'ilsy viennent, si luy dirent

quenon feroieot-ils: & fur ce pensa le Duc

de Bourbon longuement à luy mcfmes

trois.choícs , la première de prendre congé

du R oy en fa bonne guarison,ia secondes

cstoitde feretraire en ses pays, & penser de

sonamc à regracier Dieu des biens quïiluy

adonnez, le tiers, sicstoicdeloy acquker à

tous ses debteurs de toute ladcfpensequïl

auoitfaictccn sayie, afin qu'il ne deuft rien

à ia fin de ses iours, qui eiioit belle pensée

dcpreud'nomme Seigneur. Si aduint que

quapdlcRoy de France tourna à guarison

pour celle fois , luy alla requérir le Duc de

Bourbon conge'pour aller cn ses pays, si ne

le voult le Roy donner con«é, ains luy dict*,

Hahadeabeau Oncle, il n'est pas temps de

vous en aller , iors luy refpondic le Doe

de Bourbon : Monseigneur ( faict-il) fi

estril temps, car le fuis vieux meíouen, ic
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est temps que ie m'en retrahie aucc mes

Cheuallicrs & mon pauure peuple qui rn'a

aydéà viurc, & pour ciicr mercy à Dieu des

rnaulx que ie puis auoir faicts, dont il en ya

beaucoup plus queic ne deuíse,&p°ur tnoy

acquit er à ceux à quiie doibs , & satisfaire ì

tous ceux ausqueulxie pourrois auoir f'aíá

tort en mon temps.- Et lors le Roy luy dict.

Beau oncle, ie vous prie demeurez encores,

car il y a moult d'affaires en celuy nostre

Royaumc,où vous pouucz beaucoup.Alors

le Duc luy dict en luy voulant satisfaire:

Monseigneur, quand ieseray en mes terres

ie puis tousiours venir vers vous.afin quece

que me voudrez commander & employer

en tous vos affaires de mon pouuoir. Ainsi

obtint congé le Duc de Bourbon du Roy

de France son Seigneur , & s'en vint en soo

Duché de Bourbonnois , & luy estant cn

son pays fit de belles ordonnances. La pre

mière, qu'il voult sçauoir toutes ícsdebteî,

& outre dict au Seigneur de Nourris,quiI

vouloit sçauoir combien pou u oient mon

ter tous ses domaines, c'est à sçauoir, Bour

bonnois, Forests, Beauiouloys, Combrail*

le, Chastelchinon , & Clcrmont cn Beau-

uoisis:Et les raisons pourquoy ie fais cecy,

dit le Duc , si font pour régler & tenir estai

deraoy & de mafemme, & silsA aussi pou;
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fh'acquiter de tons ceux á qui ic doibs.Lors

luy djct lc Seigneur deNourris: Vous pre

nez vn bel &bon chemin pour rame &pour

lecòrps , & quand il vous plaira ce qu'auez

dict fera faict, Adonc dictle DucjNourris,

mettez rrois Ckeualliers quibesongnent ca

cecy , car n'y pouucz bonnement estre,

pource qu'il est nécessaire que continuelle

ment vous soyez auec moy, pour aucunes

affaires: que i'ay à faire. Alors lc Sire de

Nourris par lc commandement du Duc

commist en la chambre des Comptes pour

ouyr cecy ceux qui y scroient,Ocstàfça-

uôír,rH ermite de la Fayc, Chastclmoranr,

& Messire François d'Âubicecourt , pour

trois Cheuallicrs, &: vn Clerc pour cscrîre

ccqueles gens de la chambre des Comptes

raonstreroient.Futla chose si bien démence

que les Cheuallicrs commis & ceux de la

chambre des Comptes , au bout d'vn

mois rapportèrent au Duc leur Seigneur

qu'il a doit quatre vingt mil francs de do-

maine, qui fur tenù vne belle chose à ceux

qui l'oircnr. Et lors dict le preud'hómc Sei

gneur de Nourris,Vous n'estes miepauurc

descrtjcar la merci d ieu,vous auez assez pour

vousacquiter , & pour tenir vntres-grand

cstat,lors lui dit lc Duc,Sire deNourris,vous

n'auez bienaidéàlecroistre , & voudrois
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bien aduifer cc qu'il touchera âmadefpchr

çe,& le remanant demeurai! pour m'acqui-

ter : Lo;sluy dict le Sire de Nourris: Mon

seigneur, la despenec de vostrehostelgistcn

vostre vouloir ; carnul n'en peut ordonner

que vous, 6ilaÍ4Ìre telle qu'il vous plaira:

mais ad ink ? vne somme pour fournir à vo-

írre dsspcnçc telle çomraç VOH5 votìà»,

car ces quatre vingt mil francs queiev^us

ay dict, u'est pas argent comptant, mais est

larcceptedeblcds, de vins, poullailles, &

maints autres domaines, & aucz là , Pieu

rncrcy,cn vos pays de Bourbpnnojs àffel

viurcs dç toutes garnisons pour viurc : maïs

nono bstant cela il fault mouls d'autres cho

ses en l'hosteJ d'vn tel Seigneur, comme

yous estes, car il y a beíòin foi&n d'argCDt

pourachepter autres choses que çarnaige-"

eípú es, & autres affaires qui íuruiennenten

l'hosteld'vn Seigneur, tant en Ambassades

comme cn mcíìages 3 & pour vestir vous,

Madame, vostre Fils, & ceux de vostre ho-

stel, & aussi conuient donner dons parricu

liers à moultdê gens qui à vous viennent de

parles Seigneurs. Si dictadonc le Duc, Si

re de Nourris, vous auez t.resbicn àduile, &

est vrayeç que vous dictcs,pourc'e vous prie

que vous aduisiez quelle somme il faudra,

& meure en esparghe à fournir les choses

, ^rincipalls
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c esto 1 t 1c vouloir du Duc, tuy dict: Monlci-

gtìeur j les affaires' dte vous grao*LPrince,

íont t elles comme il vous plaist, & aucunes-

fois les defpens si grands qu'ìln'y apoint de

mesure, & ne fuis pensé de moy mcfme, que

veu ce que vous aueZ assez bleds, vins, poul-

iatlres, te cireyCpw ií'Vôus auez^vingt mille

francs en efpargne pd<ir les choses qui vous

pourroient furu^ir}î<juevostre eíbèscrok

honorablement , & oti cre que vo str c pays

dë 'BòurbonrioiçídcBareftsi ^Conibrai}-

• le,íbuMHroiemrbiett ttoutfcécyy cotmríe wi

estédict: Et éneores-dictau Duals Sire de

Nourris, l'ay aáoifeíiuec les gens dewstre

côseil, que lc pays de Beauioulois, Chastel -

«binon; & Clermont en Beauuoiíì n -, vous

aurontacquitê dedans ttois ans de tous vos

dcbíes : Mais vostre conseil & moy outre

auons àduisé que pòur payer les menues

dcbteS,'dontlcí pauùr« gens sont souffle-

tcux, nous cheYeherofrëà toufes mains les

vingt mille francs pour payer iceuxdeb-

tes, & les gros debtes feront assignez furies

trois pays à cerfcítòsVeHïic's , dont les deb-

teurs feront bien contens , & ainsi ferez

quitte,'& cnc©ráíaw*nsaduí<cVfivóus vou

lez que la chose s'entretienne, que vous bis

siez en paix les bastirnens de vostre hostel

Z
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de Bourbon a Parísyjqui tant vous orit cou-

stè Si coustcnt, & tous autres édifices , ex-

ceptélcConuétdesC destins de Viehi, pat

vousfondé en vostrcvìllcj & si vous faictes

ceil nous estaduis qu'auant deux ans passez

vous ícrez quitte , te vostre estât tenu bien

grandement. De ces parolles fut si aise k

. Duc de Bourbon, &,siiiayçuxquctnerueil-

les , du bon cófcil & aduis du Sire de Nour

ris. Vous m'auez jette d'vne des grandes

pcqsibril^n quoy te los tìngttcs, qui ra a duré

plus dvn an, dont i'en fuis dehors par vostre

bon conseil : Mais si ic .vous »y idtìnnt en

->hioy ^criianT áíïèzsfusine, il cst ráison que ie

ládoitife eognoistreí.iìidïctlç Sire dç;Hour-

îxsìrMòn leigneur, fuis <fontení fi ç vostre

bon vouloir , & pcc^vd^vaiìs tpusiourí

obéir. : :b ?nst ?i-m zntboL v t ■ ''m

l "JO Vilfss V (:'>lfi.Q3 5 ;íìuV . . :. ! ' : ZDl'ìX

ìÇomwtile Da® de BQttrbçnyemoya de fis,gens en

■ í'Etiefcbff.H.e Mets en ìkAtr4ftg>i ff» ìf&jde djffon

'■: fmw^i^G^fdmiìíki^ímhfiMrg, qttf, ores eB

- < .StntQÌ;. m 1^, q Tnoq- «pi ; iirn rrrj-v

íiniç/iô < ?n*>i"00 ntt-.n • ••'.) ;h-jj

Íiv E Duc de Bourboja.çstftnt cn son pays

•>deBoutbonnois>feuscnt bien esbahis

\íps Vfais se/w«feu{S ^â|$$Si<Jc:0c qu'ils rie



1c vcoient en cour, car il leur cstoìt refuge à

la cour du Roy , si couoya deuers lu y vft

sien parent Vvalerien de-Sainctc Parte , cn

ìuy. mandant : Mou tres honoré Seigneur,

plaise vous sçauoir que nostre Sainct Pete

îc Papcafaict mon frère Pierre de Luxem

bourg Cardinal 5 & pour tenir, son estât luy

a íïaillè en commande l'Euesché de Mets,

qui vauít soixante mille florins de Rhin , &

est vnc grande chpíe : Mais il est yray qu au

cuns AHemansdefobeyífansauPape, tien

nent les places de l'Euesché, lesquelles fans

vous ne pourrions recouurerj qui estes no

stre tuition 5r gouverneur, pource si vostre

plaisance estoit d e nous ayder & secourir de

quatre cens hommes d'armes , & quelques

six cens que i'en fournirois de nos amis 8c

parçns,i'ay espérance en Dieu de faire au

cun bon faict : car mon propre frère le Car

dinal;y venrra, qui a bonne renommée de

prçud'bomme , &: sans vous quiaucztous-

ioursesténostre Seigneur &amy , nous ne

pourrions cestc chose conduite , & Vous

supplie que si c'est vostre plaisir d'y enuoyer,

que ceux qui y viendi ont apportent voíïre

enseigne, si cn serons mieux appuyez,& par

cela on verra biéqiie nous ne sommes point

desaparentez de Seigneur ne d'amis. Tan-

tost 1c Duc de Bourbon feit partir vn He
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rault , lequel denonçaau ComtedeSainct

Paul le bon vouloir du Duc, & qu'il ne luy

fau droit point de cela, se tint tour alïeur :Ec

pour non faire long compte, r'enuoyaran*

tost le Comte de SainctPaul pour remer

cier le D uc,& luy supplier que ses gens feus-

íentprests d'estre à Árch en Barroisdedans

vingt-deux iours : Si feit le Duc de Bour

bon mettre ses gens en appareils qu'il vou

loir enuoyer, pour estre à celuy iour,& bail

la ion enseigne à Messire Iean de Chastcl-

morát,quitousiourslaportoitaprcs le Duc,

r'enuoya IcSeigncurde Cordcbeuf , Mes

sire Regnaúk deRoy e, Michaillc,íe Bastard

de Glatins , Belleuaunic, &iefiorgnc de

Veaulfc, mettans ces six Cheualliers pour

legouucrnementdc ses gens , qui estoient

quatre cens hommes d'armes , les paya le

Duc de Bourbon pour vn mois, Knefaiili-

renrpointd'estreau iôur qui estoit assign6,

& y feurenr aussi tost ou plus que les gens au

Comte de Sainct Paul , lequel y mena de

cinq à íìx cens hommes d'armes , & beau

coup de gens de trâict, ieìoy estant ensem

ble, & les gens du Disc de Bourbon, dict le

Comte de Sainct Paul aux gens duDuc:Il y

a vnc ville à sept lieu ës d ìcy appclléc Com-

mercy, laquelle est au Cómtcdc Sallebrunj

il est nostreennemy mortel, & s'est delccté
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contre lc R.oy,& si nous la pouuiós prendre

bien nous iroit,car clic est moule riche.Si di

rent compagnons, dcílogeons toute nuict,

& allons cîcuant, silefeirent,&futlaviiledc

<^ommcrcy piise parle Comte de S. Paul,

ses gens, 8$ les Boutbonnois, 6c tantymci-

rent leur entente par bel aíïaulc, oùícurent

les compagnons rafraîchis grandemenr, 8c

y laifla lc Comte de Sainct Paul- garnison

pour fa retraicte.Et de là on s'en alla en l'Ab-

bâyedcGorrc, qui estoit deíEuesché , la

quelle to st suc prise d'aíïàult , & puis on s'en

alla loger auprès du chastel de Champillon

del'Euesque^cantà vnelicuë de Mets,Ccux

qui estoient dans Champillon commis à la

garde, auoiet de coustume que tous les ma

tins venoient manger, des ceriíes,car Cestoic

àla S.Iean , le Bastar-ddcFlandrcsappellé

Meíïìrc Rifflard, estoit ordonné par le Côte

fur le guet de celles genSjil estoit moult vail

lant Cheuallier,ôíveitbien lc gouuerncmêt

deccux du chastel, fi leurmeist vneembuf-

chc de nuict , à laquelle il prift par vn matin

le Capitaine & les meilleurs de leás qui vin

rent-manger des cerises, & manda Messire

Rifflard que touthómes'armast pour venir

assaillir la place, car il n'y auoit guere dé

ni ouré gens dedans, sivindrenttous enor^

donnançe.&fut l'astault moult grand òibc],

% iij
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&printla1place,ilfeic couppcrla tcstéauCa-

pitaine qui estoit Allemand, désobéissant

au Pape.Et de là allèrent le Comte de Saint

Paul, le Cardinal, & tous les compagnons,

deuát Vith, où est vne Saline quiváultdix

mille florins: mais onques les Allemans qui

dedans estoient ne íe íccurent donner con

seil d'eux deffendre, mais feurent pris , qui

fut moult bel miracle pour IeCardinaJjCaril

s?en cira vers Mayeu Vich,l'autre Saline qui

pareillement feurent pris, & de là à Marsault

a vncautrcSaline,dohtles h'ábitans onqueS

nesedeffendirent , mais feurent pris & mis

à la mercy du Cardinal, & font les trois Sa

lines qui vaillent trente mille florins , & est

le meilleur de l'Euesché, &par ainsi on prit

cinq places, par droict appartenant à l't ues-

que. Les citoyens d e M ets qui veirent l'afprç

guerre que leur faisoit le Comte de Sainct

Pauljdouterét que mal neleur en vint,pour>

pe vindrent rendre obeyíîance au Cardinal

de Luxembourg qui puis fut Sainct , & 1c

tindrent pour leur Seigneur & Prélat, & de

là partirent les gens du duc de Bourbon &

le Comte de Sainct Paul7 pour venir â Çó-

mercy, & en venanr Messire Ame de Sal-

lebruch ot mis vne embuíche pour attrap-

per les gens qui auoientpris k ville, laquelle

cmbulche fut si iourdenient defcouuerte,
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qu'il y fut que morts que pris bien quatre

vingt hommes d'armes , '& de là on alla do

uant Aspremont vn mòult bei chastcldc

Meslire Ame, lequcliut priSyj& Te retrahirét

les gensapres la prise de.Commcrcy , pour .

eux rafraÛchir, où tous les compagnons íe

rcpûseren t vne piece,en art endan t que ceux

dcMets ne fe rcbellalTcnt contre le Cardinal

afin qu'ils feuflent prests.à le deffendre , &

maintenir son bon d'roictii o f ■ ■

Comntç le Duc deBourbon enuoytt desesgens «son

nepueu le Comte de Sauqye ,&le terrible déduit

. j.tii'i^ ; i quifutíà SyonenV(tllcis,i\S. , ..' .»v •;

i À ... wC H A P. LXXX1X. , si r. '

R iccuxiours que l'en comptqit l'an

JEL dr grâce, mil quatre cens dix huict , 1c

pàyxde Valleismarchiffantd'vnepartà-Al-

lemagne^cV d'autre à Sauoye,s'cstoit contre

l'EuësquePrefect & Seigneur rebellé,& par

conspiration aucuns de ccllc rébellion Ta-

Uûient tué:si cstoiétvcnus atituns preud'hó*

mescnSauoyc, au Comte Ame, dénoncer

celle malle aduanture■-,/& que pour.Dieu il

y poutueust, auant quela chose allait en

pis.-Et pour cestç cause aux compagnons

estas cocores àGómerci vint vn Hérault du

d uc deBourbó à sesgés &{eruitcúrs,mandác

bien âccrcesauxsixChcuallicrs quaueele

Côté de S. Paulauoic enuoyez, qu'il estoit
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moult ioycux, & loúoit Dieu de ce que son

parent le Cardinal de Luxembourg auoit

recouuré son Euesché, & diioitaux Che-

imllicrs , I'ay euncuuellesdemónepucudc .

Sauoyej qui me requiert & pricque ìeluy

vueillc enuoyer cinq cens hommes d'armes .

pour aucuns de ses pays qui se sont rebellez

contre luy, c'est á sçauoir ceux dp Gon icres,

& Vaillis , où en vn chaítel appelle Tutbil-

lon, les villains ont tué leur Euesque, & fort

me prie le Comte mon nepueu que lesgés-

d'armes ieluy enuoyc a Lauzanne,& qu'afi

grand besoin ie ne luy vu eilie point faillir- &

à Lauzanne serótlcSircde S. George,& les

Bourguignons qui viennët à son ayde d'icy

àdixiourSjSivousmandedicìle Duc paria

lettre auxG hcualliers,que vous &"Voltrc có-

pagnie soyez à Lauzáneàceiour,&ieyous

çnuoicray d'argét ce que j'en pourray finer,

Si accompHrét les ChcnalUers lç comman

dement de leur Seigneur,* n'orcnt mie de-

mouié trois iours à Lauzánequelc Duc de

Bourbon leur enuoya le Sire dçChápropin

auectout l'argent d'vn mois,en leurdefFcn-

dant qu'ils ne prinílcnt argétdeion nepueu

de Sauoy e , fi neuííent pas volontiers pas

sé le commandement de leur Prince : si

, s'en allèrent les Bourbonnois &r les Bour

guignons ensemble au Cornte de Saqoye
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oùle Comte les attendoit à Sainct Mori-

cc en Chabellais à toute fa puissance où

ils trouuerentle Comte de Sauoye , & le

Prince de Piémont , quifeirent moult bon

ne chere aux compagnons , & l'endemain

allèrent le Comte & le Prince Bourbon-

nois , &c de Bourguignons deuant Turbil-

lonqui auoyent tué leur Euesque , leq\icl

estoit vn moult bel Chastel; mais toutesfois

ilfut tellement assailly de toutes parts qu'il

surpris par force, &couppê les testes aux

traistres qui auoyerit tué leur.Prelat , & l'au

tre demain bien matin on alla m crtre le siè

ge deuant la maistreíie ville du pays appel-

pelée Sion en Valleis, ou il y auoit grand

commun ds rebcllation , dont estoy ç nt les

Capitaines, Piètre de Rançonne Hostelicr

du cheual blanc fur la montagne de Brigue,

pat ou l'on entre en Lombardie , & l'autre

estoit appellé hauíement du pays de Gruiç-

re , & auoyent dedans la ville bien quatre

mil hommes rebelles,qui les suiuoyent :si fu

rent le Côte de Sauoye,& le Prince de Pie-

mont faictChcualiers,à la venuë,par la main

du Seigneur de Granson, & maints autres,

& feurent ordonnez les aíTaults,celluy iour

Içs gens au Duc de Bourbon , fur le Rome

auxìardins,& de l'autre parrdela porte, le

Sire de Sainct George, & les Bourguignós
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pour assaillir lendemain âpres la Messe, à

icelluy marin commença l'aflaut qui fur

rnoultjbel, comme vous orrez. Du colté des

gens au duc de Bourbon fur moulcassail"

ly dorçment la ville, & n'y auoir autres gens

sinon le Seigneur de la Chambre, à touc

vingreinq hommes d'armes (qui porte as-

fez pareilles armes comme celles de Bour

bon) & fut si tort assailly qu'on fit sept p cr-

tuis au mur , & dura i'assaut des le matin

iuíques à vne heure âpres nuict.Si comman

da le Comte de Sauoye faire la retraicte,

pource queles Bourguignonss'efroientre-

traictez,qui tres-bien auoyent esté battus

par ceux de la ville à leur aíïault, fis aussi les

Borbonnoisaulcur, Sivontdireles Bour-

bonnois au Comte de Sauoye , Monsei

gneur vous faictes rerraire nostre asiault au

plus fort de la besongne, Nous auons faîct

sept pertuis , & pour faite encorçs entro

deux pertuis vn, il me semble quelemur

cherra dans la ville , car il y pend: Si fut bien

lié le Comte ; mais il dict aux Bourbon-

nois. Vous auez beaucoup de vos gens bief-

fcz„si luy dirent, Monseigneur nc vous

chaillc: Adonc fut crié l'A Haut:, plus fore

que deuant, & lors les Bourbennois allè

rent commencer ce qu'ils auoyent dict,

si fut bien assaillis, bìerj deíFendu , & fefc
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rent leur pertuis comme il estoit ordon

né entre deux vn : Dequoy il aduinç à

Soleil couchant, que le mur que l'oncui-\

doit deuoir tomber à la ville versa sur les

gensd'armçs Bourbon nois, & de ceux qui

estoyent fur le mur de la deffence en tres-

B^ehercnt vingt deux cs fòssez , lesquels

feurent tuez , & aulïî cinq hommes d'ar

mes des Bourbonnois, dumur', & treize

yallets, 8á mort celluy qui portoitle Pen-

non du Seigneur de la Chámbrc , & y ot

Meflire Regnault de Royele bras rom

pu , & Mëíîìre tean de Chastelmorant le

pied,qui portekí'enseigneau DucdeBour-

bon5& aussi Miçhaillc Froment blesse'. Si

suc le cry si grandi au Comte de Sauoyc , &

Bourguignons que tous vindrenr à icclle

breíchepourcnrrer dedans : mais si rost n'y

sçeurét venir que le Pénondu duc de Bour

bon ne fust eritré ensemble lesBourbônois

cjui combateoyent fort aux villains de la vil

le, par les rues qui fièrement se deffendoiêf,

& furent mors en celle entrée par les Bour

bonnois, Sauoyars,& Bourguignons deux

mille iaques villains, & la villVgaignée , oa

pt conquis móulr de biens, qì tirèrent le

Pen.non çfu DUC de Bourbon ,\&lcs Bour

bonnois , qui n'auoyent entendu à rien

piller , aduiserent vn: Chastel cn hault
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<ie rEuesque oùYcstoit retiré Piètre de

Rarongne , &haulsementconduifeiirsd,i-

cclle villenaille , & áu Soleil leuant les

Bourguignons & Sauoyarts tirèrent en

haut , si assaillirent gens d'armes la place

fi viuemcnt qu'on lot d'assault , où fut

mort Piètre <de Rarongne & autres, $g

ar ainsi ot le Comte de'Sauoye savil-

e de Sion , & âpres cestuy astàuk requi

rent le Sieur dç Sainct George , & Jcs

Bourguignons , autComte de Sauoye,qufl

leur donnast congé d'aller courre au Çom-

te de Gruyère , dont estoit saillie cestc

rumeur , si y allèrent ceux qui estayét sains,

& y feirent si grand dommage quon nc

lc pourroit nombrcr,, & courut iusques

au More de Brigne , où ils ardirent l'Ho-

stelleric qui estoit belle , & ruèrent ius

les Pons. Puis lc tiers iour s'en retour

nèrent les compagnons en la Cité de

Sion , deuers le Comte de Rams , qui

leur sçeust grande grâce de celle course,

le Comte Ame auoit trouué grand

rhresor à la ville , si voulut payer les gens

du Duc de $p,urbon pour vn mois, mais

ils ne voulurent rien prendre de luy ,di-

fànt qu'ils auòyent aflez argent , & quc

leur maistrç lc Duc quand le sçauroit Ie

prendroic mal en gré : . Car il riauoirpis
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áccoustumé de seruir ses amis à leurs des-

pens , & lors donna lc Comte de Sa-

uoyc à Ghastelmorant t vn bel coursier,

& vingt quatre marcs d'argent , & aux

autres quatre chacun vn coursier 5 & feit

parler à part a Chastelmorant , pource

epx'û portoit le pennon du Duc de Bour

bon 3 qu'il voulsist prendre pension de

luy ,lequel dict, que de nul Prince il hc

prendroit pension fans le bon congé , &

sçeu de son bon Seigneur & mâistre, <Jlìi

iuy faysôit à foyson biens. Ainsi se partit

de la compagnie des Bourguignons , au

bon vouloir : du Comte de Sauoye , ák

vindrent à Moulins par deucrs leur

Prince , le Duc qui ja sçaUOit bien lc bel

exploit!: qu'ils orent faicY , '6c leur feit

moult grande feste , & les receust à lie

chere. - 3 c' . - k' - ;^
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Comme le Duc dt Bourbon auoit intention de

fiire plusieurs voyages hono-

râbles.

CHÁÍ>; LXXXX.

ENceluy an mcsínes, ne tarda pas gran

dement ,que ic Roy enuoya quetre

le duc de Bourbon , luy priant cë à certes

qu'amerueillcs , il se voulsist traire parde-

uers luy á Chartres , où il auoir vnc jour

née emprise, pourfa dissention que le Duc

pouuoit assez sçaupif poux la more de son

beau frefelc Ducd Orleany, & cjuclcDoc

nevousist poincì faillir: ear Ecau oncle de

Berry nous en prie fort, à laquelle parolle

du Roy j enclina le Duc de Bourbon ,&

allaàcellciournee ou fut proposée la mort

du duc d'Orléans , & fut dict qu'au Duc

IeandcBourgongne , à qui plusieurs don

nèrent le bláfrne du faict , que mie n'estoic

de croire qu'il eust cecy machiné,& que nul

ne l'en meícroyoit , & qu'il peust aller & ve<

nir deuers IeRoy,cornmeiIauoitaccouítu-

mé,&quesiIeDnc de Bourgongne pou-

uoít tenir nul de ceux qui auoyent occis

Ic duc d'Orleans,qui les feist punir : & force

feurent mandez les Ambassadeurs du Roy
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àdeux lieue de Chartres ,íoù ils estoicnt,qui

de ce se tint tres-conten t , & iura la paix co

rne les autres: Faict ce tnictis se despartirent

les Seigneurs en bonne paix, touchant la

moredu Duc d'Orléans , & lors le Duc de

Bourbon , qui auoit grand désir de retour-

neren son paySj vint prendre congé qui ne

Juy vouloit donner pour rieRj&meist deux

ioursauantiquiJpcustauoir congé, & aussi

JepucdeBcrry prenoitgrád peine qu'ildc-

ÔiçufastíMajsortcques ne se voulut accor

der. & n'eust point eu congé s'il, ne feust que

le Duc dict au,Roy, Monseigneur ji'aypro-

luis de mener la Roy ne de Ierusalem à Na-

pks> &dêsiaay eriuoyédemes gens a Va-

îcncelagrandej où demeure la Royne Yo*

Iandsamere > pour fçauoir quand ils voul-

droient que i'ailje là , & aussi est mon inten

tion au plaisir de Dieu , d aller en pèlerinage

qù mourut mon Créateur visiter son Sépul

cre, carapreslesfaictsdu monde conuiesit

sgçuir Pieu i nul ne m'en: pourroit destous-

nct , iy ay ferme v ouloir : Si ne valoit tout

cç.rien au Duc.de Bourbon, son parler , car

le, Roy neJe, Vôuloir nullement licencier:

Mais ce voyant le duc de Bourbon , djct au

Roy, Monseigneur ie rq'çn vqjs igsques à

mon pays, & là me trouuercz prestà vostre

commandement, ie ne fuis mie si loi ng que
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tost nc sois par deucrs Vous, Adonc s'en par

tit le duc Louys d'auec 1c Roy de France,,

s'en vinst cn Bourbonnois , où il reiglatout

son faict , & enuoya messire Iean de Cha-

sielmorant en Arragon , & à Valëce lagran-

de,la femme du Ifcoy Loysà Barcellonne,cm

iedictCheualierdemandoitdeuxNaues,8i

quatre Gallcres, & que fussent prestcs.affin

que quand le duc de Bourbon feroit à Bar-

celonne, nclc conuint fors entrer en mer

pour mener la Roync à Naples : 8c de cela

traicta Chastelmorant à Messire Regnault

de Ceruilló, qui gouucrnoit tout le Royau

me d'Arragon,mais il ne le pouuoìt trouuct

d'accord que la Royneallastà Naples,mais

diíbit qu'on artendist que le Koy viendroit

cn Prouence. Ainsi se partíst messire Tean de

Chastelmorant d'Arragon^ & s'en vintau

Ducson maistrë, &luy ditt iti choses qu'il

3uoit faictes,'& que Messire Régnauld de

Ceruillon auoit rompu ceste emprise dotit

le Duc sut moult dolent Sc courroucé: car

il auoit de haultes pesées en liíyíLa première

estoit de menet la Roync à Naples,& allant

son chemin, de prendre la saisine d u princi

pe de laMorée, que l'on clártí e Achaye qui

estoit siehné. Car ceux de la Morêc n atr«o-

doicntqueluy,pourlereceuoira Seigneur,

ja le ducdeBourbon yauoitenuoyé deux

./•'"•• , <" sots

>
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foisChastelmorác,qui auoít appôít'é íc scel

le de fils desAtchadic, & de laMoree.rroit

le Duc à Naples , &delà cstolç íinrcntion

du Duc dé Bourbon d'aller' eh 'Ci^rç , qui

deuoìc estrefieh de raison : SÍdé C'iprc en

Icrusalçni au SàincYSepúlcl}re. Si pouuez

Vcoirde gráhdes entreprises de noble cœur

de Seigneur ', que fur son áagene vouloic

point estre oyseux.

Comme leDuc de Bourbon xuoit en propos ivfer'

fa vieaux Celestinsà Vichi , auec qu*tre Cheuat-

ìiers,& comme a Souuigni luy vindrent nouuel-

lesque »Ameie Vtryguerroyoitfon pays deBres

se, le bon remède que le Ùucymeit.

CHAP. LXXXXI.

s*\ Vand leDuc de Bourbon cogneut que

V^pouc celuy temps les voyages qu'il

vouloic taire, il ne pouuoit accomplir, fut

niai contentrmaisnonobstáhtcedclayrhec

les esperoit accomplir & acheuer briefue-

ment , & luy estant en son pays de Bouír*

bonnois auec ses Barons &autres (ausquels

il faisoit bonne chere & grande) il n'y auoic

nulqucdeluyrietrouuast ayde & secours,

& tous les iours auoic le duc de Bourbon des

aouuclles de France, qui luy deíplaifoicnty

Aa
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car'c Roy dcspendo't argent , & lc bail-

loit à gens de petit estat,varlets de Cham

bre, deux ou trois qui faisoyent grands

Palais en Paris, & dehors, & a celíuytéps

tout ie gouuernement du Roy,estoít Mon-

tagu , auquel on fciít coupper la teste. Si

veid lc Duc de Bourbon tousiours les cho-

. ses du Royaume estre cn dissension, pourec

n'ot volonté de bouger de ses pays,& auoit

volonté de faire le règlement des Cele-

íìins de Vichy , qu'il auoit dcnouuelfon-

deelaplus belle que on peustregarder, àla

fournir d'orncmcns riches &pretieux, de

reliques plus qu'il n'y cn auoit donné: &

outre vouloit faire maison pour son estât,

car il auoit intention qu'âpres son retour

des honorables voyages, dessus déclarez

qu'il entendoit à faire,dclà tousiours de-

mourcr, & quatre Cheualliers auec luy

■qui ne bougeroyent poinct , que à tout

lc moins les deux , ou les trois y feus-

sent. tousiours , &c estoycntlcs quatre vicils

Çheuallicrs qu'il auoit ordonnez pour son

corps , Messire Robert de Vcndach , Mes

sire Guichard Dalphe , Messire Ieaii de

ChasteImorant,& Messire Iean de Bonne-

bault,aucc certains autres ses officíers,5r

s'il eust vefeu deux ans plus qu'il ne feir,

fans faute il s'en y venoit à vfer le rema-

nantdcfavie, &íeruirDieu. Or ne tarda
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pas derny an, que on commençayne guerre

íurle Duc de Bourgogne à Arras en Picar-

áie,en son pays de pardelà. Et pourcauíe

deceilerioçt.eíe fetrahit le Duc de Berry

en poictoù , & de toute ces' rumeurs & d c-

bats qui lors estoient en ce Royaume lan

quatre cens neuf, le Duc de Bourbon qui

cstoitliêhóme Síioyeux, prinstvnc grade

' melanchóliecnsateste,quiluyauança bien

íàmort,caronques puisn'otguieres deioye

èítát qu'il en perdoitle dormir,qui fort l'af-

foiblitrmais ilregracioit D*ieu de cc que ses

plainsiours lelaiíîoit veoir ía paix de ÍE-

glisc,dònt le schisme aùoit duré des la mort

du Pape Grcg.quipaíía de ce siécle à Rome

I'àn mil trois cens septante trois,iusques à la

áacte de ceítuy an,quatre cés neuf, que par

inspiration diuinc,vn home de bône vie, &c

grand Théologien nómé maístre Pierre de

Çadie fut en Cócillc gênerai à Pise,creé en

souuerainPbntïfe,& appellé Pape Alexan

dres laquelle paix le Duc de Bourbon sc

liêsíà. Et pour ceste Hesse qu auoit lc Duc de

Bourbon, du faict de rEglise,iI alla par dc-

iiotiÓ en sa vïliedeSouuigny,au priorc,faire

son oraison, auquel lieu il auoit faict édifier

Vne beíleChapellc,& sà sépulture pour dor

mir apres lés iours, ôda luy vindrét nouiîel-

les dupais de Bcauiolois bié hastiues córac
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Ame deViroy quiauoit bié mille cheuaux

estoic venu courre son pays de Bresse, &

auoitprcs íà ville de Cru lemonr,& tenòit

lc íiege deuant le Chastel de Lan, dont il

auoit prins & pillé la ville, & quîàce'rairelc

Comte dcSauoyeluybailloitgerts ,'&Iuy

faisoit faire eccy. Si fut le Duc de Bourbon

moult dolent, & courroucé dés nouuellcs

qui luy vindrent vfa védredy aoré à dix lieu

res. Si ordonna raritoíì: àscs clercs de faire,

demy cens paireydelctrrcs tant de Bou'rbp-

nois que de Forcst , & cn Bcauiqlois , &

que tout homme tirasl là, & ordonna çc

iour !e Duc âpres le ieruice3 quc le Sire dfe

Chastclmorant , prestement mon.'rast à chc-

tíaî , &pOrtastson pehnonauecceux de son

hostel s'en allast,quife rrouuerent quator

ze, & en eux cn allant de tire récucìlloicnt

ce que peurcnttróúuer de gens>& tant qu'ils

setrouuerenr biensoixante hommes d'ar

mes,^ quand Messire IeandeChastelmo-

ranc, & les siens feurent preûs de Troiiïy,

vne ville au duc de Bourbon,' leur fut dié

que Amedç Viry vouloirle l endemain as

saillir la ville, sisem cirent en ihcn:in,paíïe-

rent la Saonne à vespre , & entrèrent à la

ville de Toissy en tour minuict,& Ame de

Viry;la deuoit assaillir rendemain à Soleil

leuanr. Si ne dormirent point íe's coropa-
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gnons toute la nuict : mais ordonnèrent

leur guet , & defferice par manière que si

Ame de Viry venojt , que bien trouue-

roit qui le receuroit , & deffendit Messi

re I,ean de Chastelmoçant , que homme

nç se/monstrast iusques à cç qu'ils ver-

roient les ennemis au pres du mur,& quand

Artìe de Viry seroit au plus, fonde Ion aí->

faut7<juçle Portt de Toissi baifié, fi ysle-

royent Çhastelmprant à tout le Pennon

du Duc, où en fa compagnie eftoy cm bien

quatre vingt h omm es d'armes E t ain si fut

faïct , Ame de Viri , enuoya ce matin

soixante combatans assaillir , & se meist

luy ^n bataille loing d'vn traict dare , &:

quan^, les soixante fcùrcut és fosiez de

Tpj$b &71U pied du mur, s'abandonne-

rcn't tott.V.^ lors feurent fur les murs de

ceux' de* la ville autres soixante qui iet-

tovent /pierres , & traux à val , & par

lapÒrte. issirçnt les quatre vingthommes

d armées, qui feirent par telle manière que

les áfíaillans feurent prins , & mort , & se

retrahit Ame dç Viry , & sa compagnie à

Rcnerieu } entrç estang pour faire lonlo-

gjS fort , où ildemoura huict iours , & àla

fin de huict iours vindrent à Toissi où estoic

Chastclmorant de Bourbonnois , de Fo*

rests , &c Bçauiolois , trois cens hommes

A a jij
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d'armes & pouuoient estre ensemble quatre,

cens hommes d'armes .quiéstoit vnc belle

compagnie, & depuis vint à eux à Toissy

Messire Robert deChalIus,qui en auòit bien

quatre vingt, Et quand i! fut à Toïíïy teirêt

lcsChcu:tliers v ne emprise d'aller' comba-

tre Ame de Viry,qui cncoròs estoirà Riue-

rieu , ou s'il ne sailloit de son Iisgis fassieget:

si partirent les compagnons Bourbonriois

deToiíïyen bataille. Mais quandAmede

Viry sçcust par ses espieS,que si grosses gens,

ven oient fur luy , il ne les oz;aattcndre:rná|s

par vne autre lajz des estangs Te deflogcáà

Rochetaillíe , la riuicrtí Dayns , òùtre tout

íc pays de Beaujoloys , & quand ce virent

les Cheualiers, Robert de Challus, & lan

de Chastelmorant auec leurs gens, allcrcnî

âpres pour enluiure Viry , &sclogérentrur

la ri u i ère Dayns , & demeurèrent quatre

jours en attendant, quelle choie Ame de

Viry feroìt.Mais luy & ses gens s'en estoient

fuis en BreíTe, & allez eh SaUóye : si enuo-

ycrent messire Iean de Chaftelmorant, &

messire Robert de Challus Ticrcellcr, ne-

ueu de Chastelmcrant à tout deux cens

hommes d'armes , prendre vnc place ch

B relíe quiéstoit à vn des maistres d'hostej

du Comte de Sauoye,iaquclleilsprindrent

Sdabruflerent, & s'en repairerent deuefS
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leurs matstres, & lendemain rapporté on

à messire Robert de Challus & Messire Iean

dcChastelmorant, que Ame de Viry , &

les enfans dç Koqen deuòienc paílerla riuic-

re Dains pour les venir combattre par

deça.'

s , >., ■ \ <:'. 1. ,:■/. -. .' • ' : -r .1:1

Continent leDuc de Bourbon vint a Ville JFrarlcheç,

oie le Roy de Frttnte luy enuoyagens d'armes '

pour luy ttyder de fk guerre contre Sauoyens.

■ Comme ^imbrtufutprïs. En éònìrtic1?,Comté

ieStuoye rèndtt*Ame deViryaupiiv::>

'tttîïT; .;; ll.í'Ui'/S .' rl: li't

ro.-.uí^ CHAP. XC II. ^Pdor '

ï-jr'-j . ù*'ií!n?b î:o'?b..K,rtodïtfc.' • 7 .»

QVand Us Bòinbpnnóis' appriridrerît

ces nouuellc's \ orënt à dire ensemble

qtv'iîcstoit defìiirc,HSixir<îò!rinerétquerncí- •

lire Robert derCftà]rú^- derrronî-er au pont

i>aítìs auec Ces gcns,& messire Téiàst de Cha-

stelmorát alla vcts;Rpchetaillie,âïout deux

cens hommes d'armés', íçauoir s'il trouuè-

rolt les SauoyenS^ftíi AB^de-Viry apoit

fáictr appareil de j^fi'e'f'd'ç'ça,^ chèùauche- ;/

rettt• to0■tc 1a n v i ct:QBste 1m 0 ran t&ícs fi ës

&troQùérent que Arriëdé Viry otfaict fai-

rc-vn p'ôt à vouloir païser la, rluicr/ecôrre eux

& fódes Sauoyëns outre lc ponr estoyent

A iiíj
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passez trente (Jeux hommes d'armes, qui fu

rent tous mons & prins par lesBouibonnois,

& enyot aucuns qui se noyèrent , & fut lç

pont rompu & depcssè,quinypeurent plus,

passer, lors s'en retourna Chastelmorant &

ícs compagnons au pontDains,où eíroient

demeurez quatre cés hommes d armes auec

MessircRobert dcChaUus : fi furent Jicz&

ioyeux de la bonne aduenture que leurs có-

pagnonsauoienteuë , & lendemain íç fer

rèrent toute la Cheualleriç ensemble, qui

estoitdeBoutbónois,deFprests,&deBeau-

iolois, où ilyauoit de vaillants gens, pour

íçauoir qu'estoit de fàirei car au pays du duc

de Bourbon, n'estoit demeuré qu'vne place

nommée Ambr^eu que íputes les autres ne

fussent coriqúises patries sourbonnois, íînó

pelle 9 & cftoitt9Ju.t;{c!pays.que le Ducde

Bourbon a cn.B^çUe,d'acc^ les Che-

ualliew, & les; gens allassent mettre le <ìege

deuant Ambiieu, qui leur estoir contraire,

íi 1 affermeront, Ç^^teP^nt ,, |f Chaí-

lus, Scdisp|coj|bjc^{y^ Çheual-

Hers dirent,- qut'i^po.u^jcpt tj-ouuçr voye

& manUte dc, passer: en Sauoy^e , comme

Ame de V-jíry;,, & les, siens $aùoyen$/;c-

stpiç.nt. píissçZ^n: Brefl^,, \ çp sexoit yn bel k

^émf^iímsmm^ tonte i*

\
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cheualleric,que bien estoit vray,mais qu'on

peusttrquuer passage. Lors dirent aucuns,,

bien trouuerqns le chemin : celle nuict se re

posèrent, & lendemain du Ponî.Daynsse

desiogerent Boutbonnois bien matin , &

allèrent deuaht vn çhastelde l'Abbé d'Arn-^

bonnay^ouy auoitvn mefçhant pont , le*

quelcbastel &.l'Abbè dedans fut pris par

fojrce, & réparèrent Ic pont, où, ils meirent

route la iourn,ée; Et âpres minuict s'en ail e-

rept, & chcuauçherent cn Sauoyc iulques

aupres d'Arobonnay où ecluy matin íemei-

rerjt cn bataille, & íc trouuerét qu'ils cstoiét

bien six cens.hpmmes d'armes , disansquç

afijez cfloìentppu,j; faire grand dommage en

Saupye : Lors s'aduancercnt leurs courreurs

quicoururent deuantkelle viried'Ambon-

nayJaquene.nVstpitpas bien forte, & nese

preno;t garde : si entrèrent dedans les pre

miers çourfcurs Bourbonnois , & les autres ;

qui les suíuoicnt à effort decheuauxapres:

trouucrent; bien ert la ville lçs compa-..

gnons Bourbonnois quatre vingts cheuaux ■

de Ame de Viry , qui sesiournoientlà,lef-,.

quels feurent gaignez , & aucpns,dcccuK'.

quilesgardpicnt ocçis, &les autres qui vei- .

rcntl'cfïroy se retrahirent en l'Abbaye, qui

estoit forte, si fut la ville courtuçy oùlcscô-

pagnons feirenr, grandement kurfaict, &



378 Histoire deU vie de Loys

teurcnt bien tefouibis , car le burin mon-

tant ensemble quatre mille francs, & de

meurèrent deuxiours Bourbonnois cnladl-

cte ville pour eux rafraîchir, & cn ces deux

iours coururent toùtc la terrcdelamonta-

gnc,&cclle des enfans de Bouá qui estoient

ennemis mortels, & porta- on pat terre leur

baisecourt, & ardit- on leurs moulins, &r ad-

mena-on bien deux mille chers de bestial,&

se vindrent retraire Bourbonnois au pont

Dayns,où ilsgaignercnt le pont qci est dela

la riuiere, 8c se logèrent cn la ville de deça,

comme autvesfois y auoir esté, Lors Meiîirç

Robert de Challus, & Messire Ican dcCha-

stelmorant, dirent aux compagnons : Mes-

seigneurs , il est temps d'aller maintenant

deuant Ambrieu, car vous auczbienfaict

vos befongnes , or allons là , & ne nous cn

partons iuíques à ce que Payons •. car nous

îç-auons de certain qui sont bien leâs de vos

ennemis quatre vingts combâtans. Siscde-

flogerent Bourbonnoisdu pont Dàyns, &

s'tfn ailetent loger deuant lechâsteld'Am-

bricu , uù-il y abellogis &grand, &là de

meurèrent quatre iours pour fairchabille-

ments à l'aflaillir , & durant ce siège vint le

Duc de Bourbons Villefranche en Beau-

iolois, à quatre cens hommes d'armes 5 les

quels il enuoya au siège d'Ambrieu foùil n'y
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g que trois licuës,auec les autres, & il de

meura audict Villefrançhe : Si âduint qu'au

bput de quaire iours feurent faicts lesha-

bjlîemens, & futassailly Ambrieu , & çn la

basse court du chasteleíloierxtaiicunes mai

sonnettes còuqçrtes depaillejOÙ l'en jetrale

Í£q, & fur toute arsela basíe court & le Priô-

re,& tous les viures , & íe tetrahirenteeux

d'Ambueu danslatour5quiest moult forte

& belje ; ,mais pourçe qu'ils n'auoicntque

irun&er Ic rendirent au Ducde Bourbon a

fa volonté, dontil y en auoit treize Gentils

hommesiác Sauoye , &rpn«drent Chastcl-

morant & Chajluz, tous ceux dela^arnj- ;

son, & les enuoyerçnt;tous en poutppimV.

liez à vingt & vne charrette au Duc de

Bourbon à Viilefranche : &jquand le Duç

Jcs veitils'csipu^troouk&/aveompagnic,8c

tantostles feit boire & n-.anger ^ puis cpmr

manda qu'onlcsgardaíí en prison , & man

da leDucàChallus & àChasteiraorát qu'ils i

apoient moult bien beí.ongpéa.& qu'ils ne

se rctrahissent point , mai? qu'ils aduisaiïènt

quelque bel.lpgis ftrse tinssent tous cnícm-

bje, iusquesà cçquele Ducaurpitautremët

ordonnés & leur manda Je Duc que ie plus

bel logis qu'ils p euílènt, c'estoit Montlueil, -

qui estoit moitié de ses alliez , Sc moitié du

Comte de Sauoy e, & ainsi leíeircnt : Mais
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pendant cècy cnlioya Ic Roydc France à

son oncle lc Duc dcBòutbon pour son ay-

dc à saguerre qu'il íaisoit en Sauoye, fix cés

hommes <i'armcs & les gens deípnhostd,

& auflì fe it le Seigneur de Coucyde tout cc

qu'il peut faire3Ie Comte Dcu pareillement,

leComtc de Sain ct Paul aufiíì, IcComtcde

Harcourt, & le Comte d'Alençon, & tant

que le Duc de Bourbon setrouuaàquatrc'

mil hommes d'armes largement , & tous ïe

coníçilloicnt quïl meistpeine à destruìre du

tout leCóte de Sauòye,quísçauôittout ce-

cy & estoit moult esbahy, & enuoya deuers

le Duc de Boutbon en quátre iours trois

ambassades , par lesquelles il desaduoúoit

Ame de Viry, & jurant grand serment3 que

onques il ne luy auoit commandé de luy

rriouuoir guerrV,ne il nevoudfòitâuoir fait

à luyìqui estpïtíori ónclc^vne si outrageuse

vrltennie : Car leDucdeB-ourbon pouuoit

bien penser que le Comte de Sauoye le fer-

uiroit i'ií auoit besoin d c luy. Si ot le Duc de

Bourbon aduisàiiecles CheualHers qui luy

cortsdlloíét fort dedestruire leCÓte de Sa

uoye : MaisîéDucde Bourbon quieítoitle

plus honorable Prince , & le plus preud'hó-

mcqu'on peust troUuer,leurirespondìt:Puis

que mon nepucu de Sauoye s'eïconduit, &

qu'il Faict si grand serment , &auflL il est fils
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dçmasqeu^, <£n'a poinede querelle à moy,

ilmere^Weqqcieledoiàçroke , & dict lc

Seiggçuf d'AlIebcet:MonseigneurjleGom-

w voitBietí que si vous Voulez ilesterivo-

stre pquupir de le dçstruire, 62 de lé chasser

hors áe ses pays, & c'est ce qui luy faictdirc

ce qu'il dict, 3 laquelle patolle íuy respondic

lc Puçide Bourbon: Beau cousin d'AUebreC

sjjppfypns qu'il eust ce fait faire, si nc le vou-

drois^epas pourtant destruire5luy quim'est

Ç prfyçhairi, nonobstant qu'il en est bien cn

impuissance: mâisie dois croire Ton escon-

duic,Ieluy fcray,dict lc tíuc,v n autre parry,

que puis qu'il dit que mie,n'a esteceste guêt

re de ion commandement , & qu'il desad-

uoiìeAmedéViryqui l'a fàicte, lequel est

son homme,lc mêle baille leComte en mes

máinsà^en faire mon vouloir , de le pendre

ou autrement, & iè medepartiray &croi-

ray ce qu'ilm'amandê:Sifeurentbicn con

tens les- Ambafladeurs Sauoyens , & rap

portèrent ce au Comte leur Seigneur , qui

enuoya incontinent Ame de ViryauDuc

de Bourbon à Villefranchc, lequel Ame de

Viry se tenoit pour morr,&dict plaincment

qu'il estoit homme du Comte deSanoye,

& que lc Comte son Scigneurluyauoit íàit

faire la guerre qu'il auoit faicte contre lc

Duc en fes villes de Breslc, & de cela Ame
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faisoit grand serment. Celles parolles vins

rapporter Messire Robert de Challus au

Duc de Bourbon, dclaquclfc chose rcspoúT

dit le Duc, ce qu'il dictildictjpourpeur dé

mourir , & dois mieux croire rslon nepueu

fils de ma sœur, que luy : car i'auois aíscz

puiííanceàme vangerdemon nepueu, &á

faire mourir cestuy-cy, c'est petite vëgeari-

ce:mais ic le renuoyeray à mó nepueu char

gé des parolles qu'il a dites pour veòír quel

le punition il cn fera : car c'est pour son Maì-

strevn grand reproche, & ainsilefítleDuc

de Bourbon jdont le Comte de Sairoy e tint

Ame de Viry , long-temps banny de soft

pays, & ainsi demourcrenc les choses,& ou

tre plus r'enuoya le Duc les treize Gentils

hommes en Sauoye, francs & quhres.;& par

fa franchise licentia celle communauté qu'a

luy s'estoit rendu e à la prinfe d'Ambrieu.

0 . r-

Commele Duc enuojm de fês gens au Marefchdl

Bouckattlt, dónt ChaJìelmor-trtteJìottChéf, &

qu'ilsfeirent xuxnt qu'ils (enflent À Gennes^

C H A P, LXXXXIÎI.

EStant encores IeDuc de Bourbon en

fa Baronnic de Beauiolois à Villefran-

chc son hostel, en celuy aniQescne, mil qua
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trecenshuict enuoyale Mareschai Bouci-

caulc , gouucrneuT de Germes pou r le Roy

de France , que 1c Duc de Bourbon auoic

nourry, lean de Neufuis Eseuyer de bon af

faire deuers le Duc.asin qu'il luy plcuítdcn*

uoyer au Martschal douze cens hommes

d'armes, pour aucunes grandes rcbellations

quelesgés du Marquis de Mótfercat auoiéc

fait au Roy de France, comme de luy auoir

destroussé huict cens hommes d'armes du

pays d'Auuergne , dont estoit Capitaine

Messire Guillaume de Saigne, & feurét des

confis entre Mpnrdebis &SainctcCIaire,&

outre enuoyoit le Marelchal trois mille du

cats, pour payer les compagnons iusques au

Daulphine', & au Daulphiné isba jlleroit 1c

payement pourvn mois aux gensd'armes,

iufqtics ils fcuíTcnt à Gennes, &r outre prioit

lcMareschal au Duc de Bourbon, qu'il luy

voulsistprester Messire lean dcChastelmo-

rant, pour les conduire, qui autresfoisauoit

demouréen Lombardievnan, auecleMa-

rcfchahíì luy accorda le Duc de Bourbon

que tous ceux qui y voudroient aller y allas

sent, & que Chastelmorant fut chef-à'iccile

códuitCjói léJemain dict le Duc à Chastel-

moráttallezvous cnàRiuerieu,où sôt crjco-

res presque tous lesgé;d'a.rmes,&vecZ ceux

la qui voudront aller,tit de mes alliez cómc
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ancres aillent en vostre compagnie, 1 en fuis

content, & ie vous baille rricikttrcs com-

meils vous croyent. A tant se partit Mcffirc

IeandcChastelrâorarit, &s'enallaàRyuc-

ricu, & parla auxSouldoyers, quifeurenc

bien d'accord , mais qu'ils feuíïènt payer

pour vn mois, ou en partie tanc qu'ils ven-

roient à Gcnnes, &feurentles Capitaines

que Messire Ican de Chastclmorant emme

na: premièrement, cent hommes d'armés

que le Sieur d'AIIebret luy bailla,dót estait

Capitaine Emynion d'Allcbret , & Gau-

court,quiauoit foison de gés,leSirc dclon-

sellc fils du Seigneur de Sainct George, qui

terioit bonne compagnie d'hommes d'ar

mes, le BatroiSjïcan de Ncufuisjlean grand

de Bourgongnc, 1c Veau de Bar , le Sire de

Myrambcl, & Raulet de Treserte, & aucc

ces Capitaines &z Chastclmorac pouuoîent

bien estre douze cens hommes d'armes, &

leur fit vn prestChastelmoranr,&lcs mena

en Bricnsonnois àl'entréç de Piémont , &

là trouua Messire Iean de Chastclmorant, k

Bouque Caq'ueran,& Loys Costc,qui pre-

sterent à Chastelmoranc lesurplus du mois,

&dictle Bouque Caqueran à Chastclmo

rant : Si vous voulez venir auecmoy & vos

gens fur ceux qui ont destrouíïc'les gens du

MareschalBoucicault, ie vous y mencray.
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t\ en fut content Chastelmorant , & au par

tir de Ta s'en allèrent deuant le Montdebis

Vne moult grosse ville en Piedmour, où le

Borgne Caqucran auoit íaict l'cmprife.Par-

quoy le Montdebis fut pris qui estoit du

Marquis dcMontfcrrat , Sí baillé en garde

aubonCheuallier AmedçSauoyc, Prince

dePiedmont, &recouura-on beaucoup de

bagues des gens au Mareschnl Boucicaulc

qu'ils auoient perdu Tannée deuant , &r de

Montdebis Chastelmorat & la compagnie

s'en allèrent à Saincte Claire , vne moult

belle place du Marquis de Monrferrat : Mais

les maisons estoient couucrtes de paille, si

bouta-on le feu dedans, & fut la place toute

arfc, & y mourut bien deux cens villains, &

ytrouua-on les cotte s d'armes, les eOédars

& les harnois de Messire Guillaume de Sái-

gnes, qui illecauoit esté deírrouflé: Puis ti

rèrent les compagnons à cinq lieues de là, à

vne ville appdiéc les Autels, delaquellclcs

habitans auoient esté à la destrousse de Mes

sire Guillaume de Saignes: delà on s'en al

la à Sàincte Gemme vne belle fortcreste,qiîi

fut priíe d'affault, & punis les villains du mal

qu'ils auoient faict , & de Saincte Gemme

chcuauchcrent tous les gensdarmes que

conduifoit Messire Iean de Chastelmorant

pourleDucdc Bourbon, à la cité de Géra-

Bb
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ries, où le Mareschal Boucicaultlesatten*

doit iour & nuict, M fut moult lyé & ioycux,

& les contenta & paya pour vn autre mois.

Comme le Mare/chat Bouciault & les geni m

"Duc de Bourbon defconjirent le Marquis it

Vorféy & lesBrigAmdeMnt Milan, •

CHAP. LXXXXIIII.

LE Gouucrneur de Gennes , Médite

Ican le Mcingre , dict Boucicault, Ma

reschal de France, dict à Meííìrc Iean de

Chasteîmorant , & aux autres Capitaines

qu'ilauoit amenéauecluy en l'aydeduMa*

reíchal, de parle Ducde Bourbon .• Messei-

gneurs, je remercie moult de fois Monsei

gneur le Ducde Bourbon, qui n'a mie ou

blié ja son seruiteur : maism a enuoyé vncíi

noble compagnie comme vous estes , &'

vous soyez les tres-bien vcnus:l'ay sçeu,dit

le Mareschal, comme vous auez bien ven

gé l'iniure qui fut faicte Tannée paíîéc à Mes

sire Guillaume de Saigncsyau pays de Mot

ferrât, dont moultme plaist:Or est ainsi que

la Dieu grâce, i'ay gardé ceste cité de Gen

nes au nom & pour le Roy de France vn

long-temps, si serois-je fres ioyeux que /a

Seigneurie fut eílargic plus auant : on »?
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eontc les débats des deux frères , le uDué

de Milan &lcComccde Pauie, 6c q'u'iísaae

sont mie bien d'accord ensemble : Si rrócft

aduis que véu celle diuision , & que ccstcci^

té est bien à mon commandements & aussi

que i'ay grands gens, il feroit bon queie me

retirasse enLombardie auecques vous,pour

yeoirsipourriós faire chose parquoy le Roy

cust profit.& nous honneur : Alors dict le

Sieur de Chastelmorant ao MarcíchaLMon-

scigneur , vous fçauez les subtilisez des

Lombards & leurs parcialitcz, si vous laissez

cestecité desgarnìe les gens font motis, &:

est doute qu'ils ne facent quelque rébellion,

& si vous tirez enLombardie où il n'y a que

diuision , cc fera fort, que rien ou peu y

faciez, ou puissiez conquester: Adòncdict

le Marefchal Boucicault , Chaftelmoranr,

par ma foy vous dictes bien : mais íáns Fau

te i'iray là, & icy lairray gens efquels ie me

puis fier* Lors se partit le Marefchal, Bouci

cault de Gcnnes,& toute fa compagnie , &

s'en alla en 1« Comté du Marquis de Ver-

fel c's hautes montagnes de Gennes & de

Lombafdic , & le Marquis de Verfel qui

fentoit le Marefchal venir auec fes gens,

feic mettre dedans vnc Eglise bien deux

mille villains, & deux ces homes à cheual,

pour vouloir cobatre la eôp»gnìe,&a'cstoit

Bbij
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demeuré homme en la ville que tout n'y

feust j lesquels s'estoient mis en bataille iur

vrve greuc belle place pour cóbatre les Fran

çois ven.ins de Genncs, &: les Françoisqui

vciretvtquecen'cstoientquegens de pied,

laissèrent cinq cens hommes fur cheuaux

pourarrieregarde,sifefcrircntparmy & les

dcscònfirent>drdes villains y ot bien morts

trois cens, il le remanant prins, & ceux de

j'arrieregardequiveirentles deux cemehe-

uaux tappisS: muflsez aupres de rEglise,tous

à vn tas, allèrent terir à eux , ruèrent iusles

Mai (Ires quifeurent prisonniers, cVrgaigne-

rent les cheuaux, & entra on en ta een

lavillcdc Verlelaueccux j où ilyotgaigné

cent mille francs, 8c se rctrahit le Marquis

de Vcrsel en v ne tour, & feist traicter au Ma-

reschalBoucicault, qu'il dçuiendrok hom

me du Roy de France j par seaulrë : mais

qu'on luyrcndist fa ville, & leMaresthalqui

veid que la ville estoit comme gastéc>& que

ses gens estoient tant riches qu'à peine Jes

pounoientporrer , la rendit au Marquis,

&lereçeut enhornmage du Roy de Fran

ce, dont les lettres font à Paris : Et ce faìct se

partit le MarcfchalBoueicault, les gens du

Duc de Bourbon & lés autres Capitaines,

passèrent ks montagnes, & entrèrent au bel

pays Placorem deuant la cité de Plaisance,
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laquelle se rendit au Roy, & le pays de Lic-

sto t, 8: aussi le pays des Angoifieux, donc le

Marefchal Boucicault auoic quinze mille

ducats pour mois de truage, que les villes

tendent en Lombardic: fie de là passèrent le

Pau, & allèrent à Pauic au Çomte, qui guè

re encores ne se pouuoitayder.car eux deux

frères auoitdebat le Duc de Milan & luy : Si

feitleComte hommageau Roy de France

enlamaindu Marefchal„leqocl il meit de

dans fa ville, ensemble toute la compagnie ,

&'au bout de huict iours alla lc~Máreschal

Boucicault de Pauic à Milan, á toute fa có-

pagnic , auquel le Duc de Milan feitouuer-

ture : mais on y osa mie bien enti er , pou t ce

que c'est vne grosse ville sorte & bien peu

plées lors pria le Marefchalâ Messire Iean

de Gfeastelmorarit , qu'il voulsist entrer à

Milan à tout quatre cens hommes d'armes,

pour defcouurir s'il y auoit nulles gens:

Chastclmorant luy accorda, & à la premiè

re porte laissa cinquante hommes d armes

des siens à la garde, &r à rout trois cens cin

quante entra Chastelmonnt dedans Mi-

Ln, & alla au Ducquiiuy feit grand'fcste,&:

leseit mener par toute laville,du long & du

rarge, & requist Messire Iean dcChítstelrrio-

rant auDuc de Milan, qu'il lc laissast entrer,

luy 'k fa compagnie , pour garnison en son
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chastel de Porte Eusebe, íìdictleDucquc

nó, Si que nul n'y entreroit plus fort deluy:

mais sivousChsstclmorant y vouiez venir

à treize compagnons pour veoir dedans, ic

fuis cotent, ainsi Chastelmórat y ail a vcoit,

•àc n'y trouua que la garnison, & s'en retour

na auMareíchal Boucicault qui estoic en ba

taille dehors Milan , & luy feist son rapport,

disanc , qu'il n'y auoit point de garnison, &

qu'il y pouuoit entrer scurement: mais il me

, semble, dict il, qu'aux rues pres des portes

vous dauriez faire loger deux cens hommes

d'axrncsíafin que nul ne peustyísir ny entrer

queneìcí'çachiez : AinsilefeitleMareschal

Boucicault, & demeura la compagnie dou-

zeioursen la ville àgrand ioye & liesse, &

grand estât tenoit le Duc. Or aduînt quele

- tiers iour que Fraçoisfcurcnt logezá Milan,

faillit des Faulxbourgs yn Capitaine de pat

Guibellins appellé Pierre deSabergonne,

à bien douze cens hommes Guibellins qui

hayentles Guelphes, lesquels destrousserét

• bien douze cés hommes de fourageursaux

François:Sivint lecry àChastelmorantfií

^ BQurredon àleur pòrte,qui saillirent hors à

l jout.quatrecenshommçs d'armes , pour à

olaydje defeurs gens.&renconrrerent ces bri-

ti;^gans,jq(uife;u:renttous deseonfíis & pris , &

n cy m gaígn é trois cens A ubergeons d'acier,

& supins) «Pierre de Sabergonne, son frçte
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prisonnier qui paya dix mille ducats, & dix

aubcrgcons d'acier,& onques puis pour cel

le fois n'y eut rébellion en Lombardie &

vous ceftifie que si bien se maintinstlc Ma-

reschal Boucicault à l'aidedcsgcnsau Duc

de Bourbon & des autres Capitaines & có-

pagnósqu'il prenoit de treùage accoustumé

en Italie tousiours, de R euén e,de Veríel, de

Plaiíàncc, de Pauie, de Milan, d'Yuerie, 79.

milducats d'or,pour payer lacompagnie,&

auoitfaict vne telle conquestc pour le Roy.

,1 Iean de Bourgongne en Picardie , ilcn

ot si ^rád despic, que de fait il ira de tout son

pouuoir destruire les enfás d'Orleás, & tous

ceux qui scroictcn leur aide; car il disoitque

les hoirs d'Orléans auoient conduit le Roy

en ses pays pour le guerroyer: Si aduint que

pour maintenir la querelle du icône Duc &C

desesfreresjs'allierentpar ferment les Ducs

dcBerri&deBretagne,deBar,& auec euxle

Comte d'Armignac, & assemblèrent grand

nombre de leurs amis & alliez à tOjen fur

Loire^quiiurerét par feu &rglaiuc guerroyer

le Duc de Bourgongne , & certe alliance

mesmeiuralc Corate de Clermqnr , qui là

 

B b iiij
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cítoic à tenir pour luy & pour ion perde

Duc de Bourbon , qui à son fils Içeuttres-

roauuaisgré de l'auoir promis en son nom,

s'en excusant à ceux qui luy rapportèrent le

traicté, que le fils n'a point de pouuoirde

lier en nul ferment lepere, parquoy disoit

le Duc: l'ay faict vnefois serra ent à Mon-

seigneur le Roy , si ne le puis ne dois tai

re à nul autre , & ce beau fils Ican à cc

faict fans mon fçeu , fort m'en deíplaist.

Or hc tarda guere que lc Duc Charles

d'Orléans enuoya vnsien Cheualiicrnom-

méMcflire Guillaume de Laire cn ambassa

de pourlefaict defaguerrc,auDucde Bour

bon, K dict au Duc le Cheuallier : Tres-

honoié Prince ôc puissant Seigneur, lc Duc

Charles d'Orléans Monseigneur &c Maistre,

auecíesfrercs vosnepucux , vous prient &

requièrent fur affinité1 de lignage, que vous

leur aydiez en leur guerre qui est iustc, &

mainteniez leur querelle encontre le Duc de

Bourgong!ie,quiá tort les veut déshériter,

car les autres Seigneurs (cóme vous sçauez)

s'y veullcnt employer , & l'ont iurê pour

Monseigneur vostre fils , qui à ce s accor

da. Lors prist à dire le duc de Bourbon,

Guillaume de Laire vous n'auez mie bien

pensé que c'est de commencer guerre,

Jç çbmn>cnceaiçnç çst bref, mais la siq

, i il!-
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en est tardiuc, vous estes vn fol, qui con

seillez mes nepueux à commencer la guer

re à si forte partie, comme ils ont á faire»

iis ont vn poy d'argent, lepenie que vous

& autres leur voulez faire despendre, puis

demeureront pauurcs & souffrctcuXjílssonc

ieunes A ne lçauentqucc'est detelmcstier.

AUezrv&us en àeux, & les acertenez qu'au

besoin ne les faudfay mie qui les oppresse-

roit : mais ie ícrois bien d'accord qu'ils feus-

íenten aage , congrieussent en manic-

reque leur argent ne fuit mie dépendu sans

cauíc, Adonc s'en alla Mcsiìre Guillaume

de Laite , au Duc Charles d Orléans luy

dire ce qu'il aueit trouué , & le Duc de

Boutbon demeura à Mûhtbrifon vne picr

ce, auecla Duchesse ía femme, où partant

de fois eserirent & enuoyerent Ambaíîa-

d es les Ducs de Berry , de Bretagne, de Bar3

le Comied'Armignac, &lc sieur d'AIbret

Conncilabledc France, au dl;c Je Bour

bon , luy temonstrant quç le duc Ican de

Bourgongne faisoit grand mandement à

destruire les Orfelins d'Orléans, & iaccluy

Ducles auoitdefTez, & qu'ily custpiciê. Si

pensa vn peu îe Duc, Srpu'is dict. Puis que

ie veoy que cest à certes que l'on ve'ut st e*

struirc mes nepueux, i'ay veu m'a chair 5c

mon sang respandu inhumainement íurks.
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carreaux , & ceux a qui il en deust douloit

sôt plus obstinez à en faire. Sivouc&pro-

mctsaDicu,que tátcómei auray vic,ic met-

traycorps5auoir&pouuoiràdefredrc la que

relle de mes nepueux,& medeclaireestre de

leur partis,&lois cómëça à dire le duc Loys

àla Duchesse safcmmc-.Damc AnffecTAu-

phine tres-chere compaigne , ie euydois

prendre congé de vous pourallcr où made-

uotion estoit, & est afin qut fur ma vietllesle

ie laiíle le monde , & (eruir à pieu faisant

ma demeuranceau Couuent des Cclcstins

de Vichy: mais ie sçay de certain quclc

Duclean de Bourgongne entend àdestrui-

remes beaux nepucux d'Orleans,siay voiié

destre allencontre de tout homme qui leur

voudra nuyrc , & celle guerre affinée puis

queie né puis plustost, ie voudroys accom-

plirles voyages, lesquels i'auois propoíé à

faire au plaifirdcDÌcu,ic vseray le remanant

demesiours à Vichy, comme lel'ay ordon

né. Si vous dy à Dieu ma femme, & debien

brefie vous reuerray , lors la baisa le Duc

& se partit de ía ville de Montbri/on à belle

compagnie , & Messire Loys de Cullanr,

qui defpuis fut Admirai cn Françe, ensem

ble Poursarddc Veauual Efcuyer,&d'autres

del'Hosteldu Duc3prindrenr. congédu duc,

ôcs'en allèrent en Grenade Royaume Sar
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razin, &à si bonne1 heurc y vindrcnt qu'ils

feurcnt au siège d'Antoguicre, que tenoit

nom Ferrant Infant deCastille^defpuis Roy

d'Arragon, laquelle fut prinse parles Espa

gnols , & cpnquestc fur le Roy Sarrazin qui

moule belle Cheuallerie auoit de plusieurs

contrées, l'an mil quatre cenr dixneuf, & le

duc de Bourbon venu à Moulins comman

da au Comte son fils aller à Poictiers vers

le duc de Berry , pomíçauoir lacertaineté

de leur traicte, & où leurs gens s'aflemble-

royent. Si íe partit lc Comte, òc alla à Poi

ctiers pourfçauoirçes choies. & le duc spn

perc cheuaucha à Bourbon- Larcharobault

son chastcl, & appellamaistre Estienncde

Barson secrctairejluy commandant eferire

lettres de mandemens en grand nombre,

quifeutent eferiptes & mandées loings &

pies aux Cheualliers & Efçuyers , &r gens-

d'armes, qui de bon cœur s'^rTroyent auec

laperfonne de si bon preud'homme valleu -

rcux Cheuallier, &notablePiinrc comme

il cftoit,pour estre en la dcíféce , & ayde des

enfans d'Orleans,comtncvn noble homme

désire fort à loustenirla querelle: si futaux

mandezaíîìgnéiour a Montlucon,où le duc

estoitquifeesbatoitàlaclaasseen les atten

dant pour les mener auec ses alliez en la

guerre. ... ; t
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Comment le bon D uc Lqys deBourbon trefyaffa de

cefle vie.

CHAP. LXXXXVI.

PVis que lc mandement fut faict s'ap^

presta chacun endroit luy &moult de

Chcualliers& Eícuyers vindrenràMótbn-

son, que le ducvcoìi volontiers, & entant

qu'il attendoit les autres compagnons l'en-

dcmaind'vne Sainct Laurent, lè sentit vu

peu deshaicté le duc, dont tout celuyiour

ne tint conte : mais aptes la fòlemnité de

la my- Aouít , que le Duc àuoit íolcmniíê

en grande deuotion , il se sentit aggregié.

Congnoiísan*la Ha déscs iours approcher

loua DieudeuotementjCn le regratiant de

fa volonté qui estoit telle de l'appeller: se

prinr à dire ic Duc à plusieurs Chcualliers,

& gens de nom qui pres de luy estoyent:

Mes amis ie rcgracicDieudctout mócœui

qui m'apresté vie telle que i'ay veseu iusques

icy par son commandcmcnsjccrteslamort

ne me desplaist mie : mais si au Créateur cust

pieu , i'eussc volontiers veu la Santé de

Monseigneur le Roy , l'vniondes Princes

des fleurs de lys, & la paix de cclluytres-

desolé Royaume de France, ic y ay de tout
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mon pouuoir beíongnc à le pacifier , fie

estott mon vouloir en ce voyage (où aller

cuydois) m'employcr en manierc quebon

accord si fut mis , & pource qu'aller ieny

puis,ic recommande l'affaire à meule tout

puissant. Vous loyaux , & bons scruitcurs

lçaucz comme pieça i'ay faict mon testa

ment lequel ie veux qu'il soit tenu comme

ic íordónay âmes exécuteurs , la Duches

se ma femme, Messire Hutin de Baneux,

Messire l'Hcrmite de la Faye , & maistre

Pierre de Chantelle mon confesseur , 8C

commande que les pompes qui se font

és obsèques des Princes, qui tant coustent

enreuerenec de DÌcu,nc me íoyentpoinct

faictes, mais telle somme d'argét quipour-

roit estre employée , soit distribuée aux

pauures , vous aurez mon ame pour re

commandée , & prierez Dieu fi i'ay faict

chose contre sa volonté, qu'il lemevucil-

lc pardonner , & ic vous en prie , la du-

cheíTe ma femme vous soit pour recom

mandée , elle n'est mie icy, ne Jean mon

fils, qui est mon héritier, il est vostre Sei

gneur âpres mon decez , conseillez le, U

aymeZ, & honorez loyaument, comme

vous aucz faict moy de ce , ie vous en sup

plie , & luy direz de par moy qu'il soit def-

fenscur contre tous oppressions dclacou~
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tonne de France, & ce ie Juy enioincts ex-

presseincnr.Les cheualiiers oyans parler lo

duc de Bourbon, parolles si louables pieu-

royent tendrement, &luy promirent defai.

rc,& tenir ce qu'il Commandoir. Alors, re-

quist le Duc que ses cheueux feuílent ostez*

si feurcnttondus,& quand ils les tiníìil par

la en ceste manière : Beau sire Dieu Ieíus

Christmonpere Créateur, ès delicts dece-

stcviemottelle , où ic meíuisplus esbatu

en mes cheueux s si iene veux mie que ceste

me íbyue, veez les là en defpit d'orgueil,

lors les foullaàíes pieds, & chacun se par

tit, &il demoura en son oratoire, & non

obstant que le Duc eust de coustume de

soy souucnt confesser & communier , sa

malladic durant le ftit par plu sieurs fois, &

par clpecúl le Dimanche dixseptiesme

iourd'Aoust, se sentant empiré se rcconseil-

la par laeoníession tres deuote, & reueram-

mentouyes ses trois , Messes dictes sesheu-

rcs canoniaux , iectans pleurs & souspirs de

ses péchez criant mercy à Dieu son Créa

teur de cœur connist & d'humble pensec,

reçeustbcnignement le corps de Dieu par

les mains de son Chappellain & Confesseur,

tnaìstre Pierre de Chanteïle, lequel à son

Prince & Seigneur , voult apporter son

Créateur en son siège , pource que fort
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cstoit affoibly: mais l'humblc Seigneur di*

soit: Amoylndigne, n'est mie raison que 1c

digne Créateur vienne, lors íc leue& ten

drement plorant s'agenouilla deuant l'Au-

tel , disant : Mon Dieu mon pere veez cy ta

pauurccreatur^aye mercy d'elle par la tien

ne grande miséricorde, &Jes péchez queic

puisauoir faicts, desquels fort inedcplaist,

de ta digne grâce ils ioyent effacez, car ic

les ay de cœur &: de bouche , régis &

confessez véritablement à la confusion de

í'honneur de l'humaioe nature , Síàlasál-

uationdemon esprit, lequel en tes mains

ie recommande , lors fut communie le No

ble Seigneur, & par ces deux iours nefai-

soit sinon adorer Dieu , Iuy requérant qu'à

l'heùre de son trespas , eust ferme mémoire

de fa benoifte passion : Etreceusttousses sa-

cremens , comme Prince vray Catholique

ferme en lafoy Chtestienne1& obeyííant

fils de Sain te Eglise , souuent disoit que

ja mort n'estoit à nul preud'homme à re

douter , & continuellementfabouchenó-

moit, Sclouoit Icnom de pieu , fe recom

mandant à Juy piteusement , à la glorieu

se Vierge Marie son aduoeate, où gisoitson

espérance, & parfaicte fiance, &aulfi reque-

roit l'Aposlrc de France , le glorieux

martyr Sainct Denis qui priast à Dieu
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pour le salut de son amc, pareillement sup

plia au deuor confesseur patron des Roys

tres-ChrcstiensFrançoiSjSiLoysiadh Roy

d'icclle Seigneurie ( duquel lignage il estoií

descendu ) & à tous les Saincts & Sain-

ctesde Paradis,Anges & Afchanges prioit

que à 1 heure de son trespas 3 l'csprit de luy

ne voullìssent csloigner, ot celle bonne

mémoire, puis queliveuë luy fut troublé,

& la parolle ceslec tenant la croix entreses

bras, & que son confesseur luy denóçoit la

passton de son créateur, deuotement ren

dit l'csprir à rjieuensa ville de Montlucon,

le mardy dixneufiesme iour d'Aoust, l'an

de son aage soixante & treize , & l'an de

graec , mil quatre cens dix neuf. Auquel

tres-preud'homme Princeon trouua deux

cdrdeá ceintes en fa chair nue , l'vnc de

foiitt noiiant de nœud, &J autre de cor

don choron, & nuls de ses seruitcursfa vie

durafctncs'enestoitappcrçeu : & celle nuict

(ticíme puis que les choses apartenantes à

Prince trespassé, feurentfaictes, lemeit on

cn vnclictitre & fut porté à Cosne , en

TEgliscoù l'on le veilla, faisant prière au

Dieu pour son ame , par les chemins où

l'en menoit le corps estoyent les gens à

grandes tourbes regrettant leur Sieur, plo-

rans & criàtìs, si haulí que les voix cn rc-

sonnoyent
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sonnoyent bienlaiag,& disoyení: Ha ha

mort,tu nous a oste à ce iour nòstre fouste-

nement, celluyqui nous gardoit &: def-

fendoit de toutes oppressions: e'estoir no-

stre Prince, no stre cóïors,nostre Duc lc plus

preud'homme de là meilleure conscience,

& de la meilleure vie qu'on sçeust tronuer,&:

le plus treíbert en son viure qu'5 peust trou-

ucr, & là nulle part.Et ces pleurs apporta on

le corps du tres excellent Prince à Souui-

gniau Prioréconuentucl , où apres les ob

sèques funcreaux , fut enfeuely & inhumé

en fa belle chappelleSqu'en son viuát il aooic

fondée,& douée richement de rentes d'or-

nemens sacerdotaux de calices , de liures à

touslesiours,poutle remède de son ame,

lc Soubprieur de leans accompagne d'au

tres religieux , chantant à note vnc Messe

des tceípaíTez, Vautres oraisons, ils disent

íurlatotríbe. Si ne :derneura gueres qu'au

Comte de Clcrmont ne fust dénoncée la

mortdcsonpcrc ,qui separtist du Duc de

Berry s'en vint en Bourbonnois moult do

lent d'icelle mort, 8e ses besongnes appoin-

cteesconme duc& Scigneur^fucsubrogué

à mener lesgensd'armes, que lc feu duc

Loys son pere aiioit mandé.Siauoit dcChe-

ualíiers & d'Escuyers noble compagnie

que lc Duc Ieande Bourbornacna deucrs

Cc
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lcDuc de Berry pour ayde de leur guerre,

les cnfans d'Orléans (es germains cou fins.

Comment le Duc Loys ejì digne de re

commander.

CHAP. LXXXXVII. .

L'Hommevertueux doit estrc loué âpres

fa mort, & magnifié pour fa bien hcu-

rec fin, pource que 1c Duc de Bourbon

est paiïé de ceste vie glorieusement rï\rÍ2\à.

moult à recommander , cas congnoissant

cn sa plainè vie, que l'ame est céleste, & des

cendue de hautlieu,& le corps est Terrestre,

& bas, & que l'ame est immortelle, & le

corps^st mortel , vesquit en telle manière

queson ameestmonteeen haulr, dont elle

estoit descendue , & elle vhie à son corps

comme rous doit vouloir raisonnabìemèt,

rvnescruoitlc corps, & le corps obeyssoit à

laine, en luy recordant cn son viuantque

l'ame iustc est perpétuelle deuant dìcu, or

donna en sa bonne mémoire œuure perpé

tuelle, afin que si son ame estoit en gloire

qu'elle priast Dieu pour le salut des autres

estanscn,purgatoire, & si elle alloit en lieu

de purgation par icelle œuure eust réfrigéré:

pource fonda Messe, & 'obits: perpétuels,

1
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pour lc remède deluy, &de ses prédéces

seurs, & successeurs; Et premièrement en

fonda vue à tousiours, pourTame de feu le

duc Pierre son pere * aux frères preíchcurs à

Poictiers,&pour luy & les 'siens cn l'Ab-

bayede Clugny,vneànote des trefpaííèz,

laquelle estlcSainct Coiiuent des petits In-

nocens. au mans vne pour lc fat OC du-Roy

deFrance Charles sixieimdide ce nOnr/à

Chartres vne de nostre came j àChasteau-

chinon,dcux Messes pefjJetucllcs, vncaux

Augustins de Tholooze, à '.$>urs en TE-

gliscSainct Martin, vne à nostre Darr\e de

Paris vne & deux «bits pour les trespafsez,

& pour la ferme deuotion qui! auoirà la

Vierge Marie, fonda en fa ville de Moulins

vn collège de douze Chanoyne$ perpé

tuels, &auífil'HofpitalSaind Nicolas lez

Moulins , à substanter les pauures vicils of

ficiers Sainctluliemíudictlieu, & pauures

malades pafsans , fonda aussi lc dcuot lieu

des Celestinsde Vichy òugrand désir auoit

dé demourer,auíïià Souuigny fondapour

tousiours à note folemtielle. en fa belle

chappelle qu'il feit faire , du il g>sty& par

tout les lieux , & EgHfes"pàr)lu^rfoîidez,

donna rentes , & orneraens de^íes-armes

complets, calices &: liure à faire1 lcíeiuícc

diain : tous les iours oyófêt trois- Messes^

Cc ij
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cn trcs grande deuotion ptorant ics péchez,

requérant mercy àoieu de ses mesfaicts cha

cun vendredy de l'an luy ,mesmc à treize

pauures, donnok à chacun treize deniers

bós á l'îssuë de fa Châbre,où nul nele veoit.

Etau icudy Sainct deuant Pasques , à treize

pauures créatures, lauoit, eíïuyoit, & baifoit

les pieds en reuerence^de DÍ«U!,les serUoità

tablc,& donnoit de son argent,do nt il est à

présumer quepourtclsbiens A' mainctsau-

tresquil faisoic scercttemétrarne de luy soit

en bó lieu.R ègarda austi te duc Loy s que i'hó

me sage qui se garnit d armures" . célestes, co

tre ses cnncmisinuifíbleSjfcdoic gamyr de

forteresses contre ses ennemis visibles j &

pource que son peuple feust en téps de guer

re plus asscuré, fit fermer &pauer aucunes

fesvillés comnic Viciai, Varennes Viilefrá-

cheen Bourbonnois>& Fleurs,& Thiert,&

ediffialcs Éhastcauxdc Molins, &: Vcrneu!,

& en séparai plusiciits- comme cclluy de

Bellcperdhfe> où il feit le donjon, à Bour

bon jcommençaideux belles tonrs,b chastel

de HcrisTon,moult amenda cclluy de Mót-

lucon,la toiiíâ;Billy,vrie roui, & salle leua à

Murar.ìEfi en Cóbraille 1 c ch astel d'A u zan-

neiçdiirk-»^:celluy de la vile cn Haiz, &

feistbaîstif San foel Hostcl á Paris, quêtant

cousta,bù'il drei3à,Yne getitc chappelte en



Duc troifiefhte de Bourbon. ^'4^7

làíjuélle il esperoit fonder Chappéllairts à

seruìr Dieu: il admonestoit ses Oheuailiers

én tout honneur s disant , qu'ils ne seufFent

c£nuoiteuxdc vilíennte, par laquelle trahi

son est aCcrcuë& multipliée, & qu'ils regar

dassent dc malfait e, &de inesd i r e d'à rt^

car ce sont îés oeuurcS qoi corrompent &c

malmcttcntcheuallerie r & ciisoit que Che-

, ualfiét enoieux ne seroít ja^iseXÎnlíìíàHiet,

nédoitauoir enuicque d'vne choFé^ c'est ë-c

bien faire plus que nul de toutéíá compa

gnie, a ce doit estre ententifson cóàfàge:

car è^fí-ic commencement de conuOitisc,

parqooy ccllbcnuicsoit fans orgueil íe fans

ViÌréniìîe',ê£ disoitlc Due L-oys qúëluy îc' ses

Ghèuallfrers deuoientbien aymer leurs bós

& loyaux féruitems , car nul greigneur thre-

sor n'y peut auoir ly hault homeauecluy,

cjjuc ccl'iy qui l'ay-m-c de cœurloyal Ren

tier, & d amourcertaine. Lz DucLoy^ay-

níòit les armes quand mestier en estoit , &:

re-çetitpatarmesgrarids honneurs , &,n'en

faisoit fors s'humilier enuers toutes gens,

hon netî r nc luy cttaugea onqtí es <és m ceuts,

son nom fut moult profitable àihostel de

France, par ses bons conseils & hautes ver

tus, la druiíìon qu'il veoit entre les Royaux, '

lu y monstroit le mal que deuoit adueni-r,

íbuuét feit son deuoir de les pacifier, U estoit

C c Hj
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pçpfitahlfcà tous communen*cnt,.& mouls

mcrtoit grand' pcmc à garder ce quijuy

ícmbloit ìuíie , moult auoit çp.luy grand'

mclocc. A peine íçautoit- on trouij ef ion pa

reil, U cstoíc prcít d'armes óc dedroictureà

destendre France ,quj a beaucoup perdu à

samort . Bien pouuqit direlebon Ducen

ion yiuát, Cqu'il veoic U diuifion estre crçiie)

cc$| parolks. l'appcrçoy que nully q aura

honte de anéantie le Royaume, & epux qui

mieux ledeuroient garder & augmenter lç

dèfretont;car chacun entendra à íbn propre

profit, non pas à l'aduancement du peuple :

ruais au destruisement. Bien-heureux estlc

Duc de Bourbon qui est pafle de ceste vie,

& voilé au Ciel par ses mérites , au moins

n'a il veu les horribles maux aduenus ea

France, dont il se doutoit. Parquoy peu-

ucntdireçeuxdu Royaume enceluynoblç

Prince. Ha ha Chcuallier & loyal discret,

sage en conseil, íeur & fier en armes, tát fai-

ctes à plaindre. Si France eust beaucoup de

tels deífendeurs corne vous estes , elle peut

moult'longuement maintenir fa franchise:

çar voas ordonnez la chofe publique par

conseil , par raison, & par meure délibéra

tion. He Seigneurs des trois Estats, quêtât

vault vn preud'homme au besoin , par vn

preud'hommç est montevn lignage,deffçn>
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du vn Royaume à rnillehómcsparvniour

garentist les vies, Dieu l'a pris à fa part , & a

laisse le Royaume par le péché des hom

mes en la ballance de fortune , iufques à son

plaisir. Ha noble Duc l'inuasion des An-

gloisn'eust ja tant duré. Si vous teuffiezen

vie, ne la diuision des Seigneurs en France,

'rebelles contreleúr Souucrain , à touc eus

siez trouué remède , si conclúd quctrauail

de tous ouuriers déchet & périr.mais trauail

d'escrire faict ainsi comme l'homme viurc,

S? estre tousiours en mémoire, il y appert:

carapres la mort du bon DticLoysde Bour

bon dureNéncorc fa vie pòur fa bonne re

nommée: car on trouue le lieu de íà sépul

ture honorable,&les eferits qui poui l'hon-

neur de luy font faicts, dont partie d es bon-

nestaches vous font racompté es c'y arriére,

que vous trcs-noble Prince Charles de

Bourbon Comte de Clermonr aucz com

mandé à descrire èt mettre au net, & est le

Liure compilé par le non sçachant C A-

B A R E T, pauurcpelerin, riche de plaisir

& de ioye,de ce que Dieu & Gentillesse qui

tant aima , ont promis l'ceuure plaisant à

bonne fin estre acheuée.

F I N,
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Parttment du Duc icBourbon d'Afrique, é t<mq*

il ordonna les ges en bataillefour entrer es vaisseaux,

l'embufihe qu'U drejfa aux Sarrasins , se doutant de

leurperfidie, 114.31$' Ou il alla aborder,y 6. Aduis

qu'ilprift des Cjencuois pour encoreguerroyer, 516.317

Paye de 1000. hommes combien montoit lors, 1 57-

Pèlerinage du Duc à S. lacunes , 135.

Pèlerinage quefit le Duc de "Bourbon âpres les ennemis

chajfeXjd'Âuuergne, 116- '

Pèlerinage quefit le Duc âpres son retour d'Affrique,

'Pénitence quefa$>it leDuc durantfa vie qui ne fatfitite

de personne qu'âpresfit mort, 400,

'Ppfecliops excellentes en Loys Que de Bourbon£ 3.

Pietédu Duc de Bourbon, 371.

Pieté çfrdeuotiongrande du Duc de Bourbon du-çar^t fa

vie, &principalement ensamort, iç>$ . zAÎtes d'hu

militépref de enreceuantfin créateur,338.^9.400-

'Places que le Duc alla ttffieger apresson retour d'eAn-

gleterre,i6- 17- Comme ellesfurentprifes^q. i\. 2i>

Du depuisplusieursplacesfuret prisespararmes ,$q.

Places prisesenT^ermandiepar le D>uc de 'Bourbon,7%.

%i. quelquesvnes rasées, 8o.8r<

Plaçcquele Duc d'Ç/fnjouprist en Qityenne atayd,edu

Duc de Bourbon^ 6p. jc

'Places ajfiegées&prifeiett'P.oicli»-, i<fi?- Vftj ijy 174.

Places que les Seigueur's au Duc de Bourbon cdnqueste-

rent enfin absenceauec les'Poiíleuins, 19t. 192. 193.

Tlacesprises en Sardaigneparle Due de Bourbon , çr

baillées engardeaux (feneuois, 318-

"PlacesenPoitlourendttes, 109^11©.

Places prises en Kuuergne, 1 1 z .

Plainte faicle au Roy par fin Conneflulk Clifson du

.
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Duc de 'Bretagne, iCi-

Poiclou rendupartraiclé, 107, Puis le chafieau pris par

ajfanlt, quiy entra le premier, 108.

Ponteaudemer affichépari'AdniiraU çrcornment, 'b'i.

'Prefins que le Roy d'Sjpagnefitau Duc dcBourboh &

à toussesgens, 1541

Présent quefit le Duc an Hérault d'Eïfagve auec la res-

ponçe qu'il fit , dont le Roy de Francesut courrouce,

ii8.

Présent que leDuc de Bourbonfit au Connefiable , 140 •

141-.

Présent du Duc de "Bourbon au Siehr de Montserrand,

188. 189-

Présent du Comte de Bouquignan Anglois à Chaflelmo-

ránt} qt là raison, 1 G/.

Tresern quefit le Duc d'Anjou au Duc de Bourbon cjr à

fis Seigneurs, 71.

Prcsens que ceux de Poitliers donnèrent an DucdeBour-

( bon pour les auoir deliure^jles Anglais, 108

Trières, aumosnes, & dénotions, que saisit faire le Duc

de Bourbon pour lasanté du Roy, 343,

\Princes efìrangçrs dejetteT^ de leur pays viennent en

France requérirsecours, 539. 34Q. Réception que leur

saisit le Roy, ( ìbid-

Promesse de tous les Seigneurs aíï maintyen de £Ordre,

insitue' par le Duc, 1 4 .

Propos que tint le DucdcBourbon a fii femme touchant

son intention deviure, or ce qui le defiourna , ^0^.

Proposition de la mort du Duc d'Orlcaus enire les Prin

ces, ce quifutfoitl, $66-}6--

P>•nuisions tris-grandes du Duc deBourbonpour le saisi

de laguerre d'Angleterre, . ì^Oi

cPrudencc requise avn Çouucrneur quand tlvcut entre

prendre qiìelquc chose, i$<.y

'D ii)



TABLE

RBbellion meùeparla Noblejse de France, vn peu

appaifie, les ordonnances queleRoyfit, zoo. zoi-

Rébellion des Flamans contre leur• Seigneury& ta raison,

20 6. Supplication que le Cemtefit au Roy de vouloir

leremette enfit Seigneurie, 207. 208. ÇommeleRoy

fit diligencepour s'y acheminer, ibid. Commefa No-

blejfefallatrouuer, 209.

Réception quefaifiit leDuc de 'Bourbon des Seigneurs â

fa table durant la maladiedu Roy, 344. De combien

ilfetrouuaendebtépourcefubjet, ibid. Uintention

pourquoyilfaifiitceìa, " 34c-

Reception que fit le Roy d'Espagne au Ducdç "Bourbon,

IJ2.. Et ce qui aduint durantjònfeiour, ibid-

Réception que firent les Seigneurs au Roy enfin voyage

de Languedoc, zyo.Des lieux qu'ilpajfa,çfr combien

de ioursy demeura en çhafçun , & ce qu'il fit en son

voyage, ' 270

Réception des Genemis au Duc de "Bourbon & leurspre-

fens, iS6-

RecempencedesToiEíeuinsaux Seigneurs de Bourbon-

rìàis, ìpy

Regrets qu'auoit le Duc de "Bourbon peu deuantft mort,

Remercîment quefit le Ducaux Seigneurs de son Ordre

pour leur bonferuice, ij.

Remonïhances salutaires que faiEl le 'Duc afis Sew

gneurs,,eftant au lìB de la mort, ' $97.404.

Requeste du Duc de "Bourbon au Roy qu'il luypermijí

d'aller contre les Sarrasins auec les (jeneuois , i7j.

i7s, ; ' '

Réparations qu'asaisies le Duc aux villes defis domai

nes, 403.
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Requestequefitle Comte Phcbtts au Ducde'Bourbon qui

luy accorda, zty- Conseil qu'il tuy donnapourguerr-

royer enfin chemin, ijt-

Requestedes PoUleuinsaurDuc de Bourbon , d? fi ref-

ponce. 189. Cequele Ducleuraccorda, 190-

Résolution du Duc de Bourbon au Siège de Belleperche,

94-97'

Rejpeft que le Duc de "Bourbonportoitaux Dames ds

Damoiselles, 3. 13.

'Re/fonce digne d'vn Cheuallier d'honneur , 164. 165.

Rejponce du Duc deBourbon à tAmbassade quelny en-

uoyoitle Duc d Orléans, 392. 393. Saresolution pour

luy ayaer.

Retourdu^Duc Loyule Bourbon en France , 5.

"Retour du DucdeBourbon à Paris & les Seigneurs de

Bretagne, qu'il amena au Roy, 46. Puis à vn autre

retour, &la réception quele Roy leurft , 56.

îtytenu qu'auoit leDuc de Bourbo deses Domaines,^ 1 .

Reuenu que les villes d'Jtalie payoienìau 'Roy , $ç$.

Ribauts pris (frpendus, in.zii.

RocheSennadoiréprise par vn beau affault, m. m.

Puis deux autresplaces, 12:-

3. Rois Sarralpins viennent pour combatre les Chré

tiens , dr (urce prijl le Duc de Bourbon faduis des

Seigneurs, 291

le 'Roy & les Seigneurs donnent gens au Connéta

ble pour aller contre le Duc de Bretagne , 262.

le Roy grandement ioycitx de la victoire qu'il eut contre

lesFlamans, dr des prières & oraisons qui âpresfu-

rentfaicles, 21$.

le Roy délibère d'aller en Bretagne guerroyer dont il ejì

desconseillé par le Duc de Bourbon , dr poarquoy,
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351. Maudis quiaiuint au Roy en ce voyage4 333.

le Roy etjífy4gne neva pointguerroyer en Cjrenade, dr

pourquoy, 13j.

le Roy vient de Flandre à Paris , dr n'osa entrer en la vil.

le, la cause , & ce quifut ordonnné, &comme toutse

pajfi** "* zio.

le Roy donne terme que son arméese treuuaflaPEscluse

pourpajscr en Angleterre, i2y.

le Roy de France va batailler en Allemagne, dr en quel

le annee, ibid. .

le Royaume de France est loué dr honorépar toutes les

nations de la terre, - ' $71- 273-

■ '

•fi,

SAcredu Ray à Rheims, 144. Ce quifutfhift âpres,

Salines en Allemagne &leur reuenu appartenanttsaCE-

ùesché de Mets, 358.

\Sarra7íns comment bruflerent la machine des Chre-

* Jiiens, } o 1 , comme ils les repoussèrent,

Saincie Seuerepriseparaffault,36. Comment ilfut or

donné , ibid. Serment que firent les Anglois pour

leur dejsence, - 1 ' 37-

Saufs- conduits, ennoyez, aux Seigneurs Françoispoural

ler acçonjplir leurs armes auec les Anglais , 157. 158.

Schisme&le temps qu'il fut entEglise, 371.

Secours enuoyéà Nantespour la deffendre des Anglais,

Secours quenuoya le Roy drplusieurs Seigneurs au Duc

en fa guerre de Sauoye. 3/0*

Secours tnuoyé au ftoy d'Espagne, commisà deux Capi

taines, leur excuse,drla demande qu'ilsfirent aúDuc,

z/8. 133; ; ,
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Ifì Seigneurs qui vinrettt djstster le Duc en táguerre con

tre Us Sauoisìens pour fe tort qu'on faifoìt à fa sœurs

Siègefoséfuries Chrétiens deuant Afrique, i?S.

Siège'(tenant l'Sfilusefar UfAnglois, 196. comme il eft

dessaisi, ic)S>

Siège tènudeuantS- "Brio,par le Conneflable , 265. ce

qu'ilfit pendant lefiege, i(y comme ilpristplusieurs

villes, x6y

Skn en Vallèls rudement affailly , & ta disposition de

t assaut, 362-364,saprise ajpre,ibid, Ledegafì cptc

l'onfitparlepays, 364-

Somme aargent que le Comte Phebus de Foix prefla au

Ducde Bourbon, 247.

là Sommepour laquelle le Duc Lòys de Bourbon cfloit

détenu en Angleterre, 1,

S'ohie des Sàrra'Xinsfur tes Chresliens, c° combien il en

rhourut, 28?.

. r

TAìtleb'oiirgizssíegésles escarmouches , Cy lesembu-

ckesfakîesACç- 17 ^■comment ilfut prispar trai-

tít', ( 170.171.

Traiííéqu'accorda le Dhc de Bourbin h ceux d'eAjf'ri-

que, et tres-honorable, çjpourquoyy 31^-^13,

Tratïléfàicl a ceuxdu Chapeau de Moleon, 176.

*77-

Traitle'depaixpropose entre le 7ty d'Espagne, & de

^Portugal > 24j . %gisònpòkrquoy le 'Duc dé "Bourbon

ne le voulut ratifier, ibid.

TraiSléque requirent ceux d"Afrique aux Ger,euois,(jr

ce que leur respondit leDuc deBourèón,}oo.fabiet du.

traiclé, &lapéine que son èust a le faire accorder,

W-
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Trahison de ceux de Briues au Roy de France, 64.

Tempcfle terrible, (jrespoHuantable, & les ruynes qu'elle

fit, i7í-

Trtjìejfe arriute au Ducde "Bourbon ,$71. en quoy ilse

refiouyjsoit, , ibid.

Tnstejse duDncdeJuillierspour laprise de son Cha-

fleau, & pour les grandes pertes qu'il en receuroit'

15!.

Trois choses quepensait le Duc de "Bourbon, 24?-

Turbillon,Chajleau,prtsparforce, &Texécution qu'm

fit des rebelles, J/Sh

Vaillance d'vn Chef'aucunefiis blajmeey 6S ■

Venue de trois "R^ysSarrasins deuant Affrique,

pourfaïreleuer lesiège aux Chrcfiicns,& ce qui ad-

uint, z?4-

Vermeil ajsiege'par le Duc de ^Bourbon , & quels Sei

gneurs ilt auoit auecluy, 178- Minefaiíle pour le

prendre, comment ordonnée, <jr 179.1 J'o.Comment le

Duc de "Bourbonyfifl armes lepremier, & ce qui ad-

uint, ií 4.1*5. i8£-

Villesprises en Beurdeloispar le Due de Bourbon à, fi»

retour à'Espagne, 2/3- 154-

Visite de tous, tes Seigneurs à finrctour d's/íngletcre,

& lesparolles qui leur dicl, 6q-

Volontéderniere du Duc touchantfasépulture , lyj-

Voyageen Poictou entreprispar le Ducde "Bourbonpour

obeyrauRoy, 104,105-

Voyagequi ejperoitfaire le Ducde Bourbonpour lagra

de deuotion, $67-fes grandes entreprises 368.

Voyage que 'Roy pretendoit faire en Angleterre , ejl
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rompu & comment, ïjJ.

Voyage duDucde Bourbonen Espagne,commeUfut bien

accompagné , 241- Sa responce sur cequ'tn luy dicl

que les ^Angloisse rnourroyent en leur camp , & les

poursuivit- 2,4.1-

Voyage que le Duc.de Bourbonfit en Auuergne pour re-

couurer quelques places, m,

Voyage du Ducen Espagne^ les Seigneurs quily me

na, 119.il 'pajsápar Auignonpotirvoir le Pape,

130. Sa réception ,ìbid,commeleDucconuoya leTa-

peausortir d'<tAuignon, ib id.suyuantfin chem in , il

alla en Arragon , & la réception que luy fit le "Boy,

ijl. // visita plusieurs Saincls lieux. ìbtd.

Voyage que le Duc de Bourbon entreprispouraller con-,

tre les infidélies , est diuulgué par tout, & comment

plusieurs?assistèrent ,!-]-}. iy8. "sombre des Galè

res, ijç. Le temps du parsèment, ibid. 11 alla en

Auìgnonauec le "Bavoir le Tape,dont ileutpardon

de coulpe,& depeine luy dr lessens. ibid.

Voyage du 'Boy en Languedoc auec ses Seigneurs , &

comme ilj mit vngouuerneur, i6ç.

Voyage qu'entreprit'le Ducde Bourbon pour laseconde

sots d'aller batailler en Poiclou,a la reqaeste du Duc

de Berryy x(,j.
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EpiSTRE D'VN NOMME'

Laurent Preuner, à tres-excellent

&Noble Prince Louys, troisieíme

Duc de Bourbon , par laquelle i[

luy dédie la traduction qu'il fit par

son commandement, du liure de

Cicéron intitulé , De Seneéîuje,

escripte en lan 140;. .

sTret-excellet,glorieux &%{$ksPrip-

ct Loysj Oncle de "fy)/ de France , Duc

. de Bourbon^ Comte de Clermfint (jr\Àt

Forefîs , Seigneur de Beau-jeu, grand

Chárnbrier,& Pair de PranceÀroiBe-

rnent & bien vÇer. devostre dignité, &puijsance terrien-

nejtùcfoire désirée dr tousvol^ entremis manifestes& ç'ar

cbez,accroiffemertt de bonnes mœurs &.vertns> Rentier

accomplissement de vofìre bonne espérance , ejr h vous,

comme Seigneur & Prince, prompte et plaine obeyffiançe

dentoy Laurent voflre hnmbleClerc&jubie.iljvolotaire-

Je ne sçay,&nepifistroUuer paroïïes suffisantes ny sen-

tenccsajses d;qnespour raisonneraucunement apecvous,

en excusant au moinsla petitesse de moy quand fay droiíl

considère7 excellenceJagloire &la tfojílcjfe deveus^ui

Ee
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fîíy?/«í /<í droiéìe ligne de génération, ou quint degré

confanguinitéen descendant de ce tres-Saincl.dr tres-

glórieux Monseigneurfainíì Loys,jadis %oydu tempo-

rel Royaume de France. Ougouuernement duquel il tel

lementfi contint, c-rporta ènuersDieu dr lé peuple cjuc

Dieuluy euft comis,queâpresfin temporel Empire,filon

laiuste rétribution de Dieu, Ufuflj dreïï conuerty ok

Royaumeyefdurable àuec le bon Jésus Roy dés Roys.

Etpourçequeparmoy ncpeuuentaJses,néàmoitié estre

racontées voz.loùanges,ieprens vnvers de Virgile, qui

fen$lepremierementauoir estéJàiSlpourvous.ZJoicyicy,

[ÁttVtrgille)vnnouueaufils qui du haut Ciel eïf descen

du en terre, pourfiruir àDieu par vraye religion , dr

poursecourir aux hommesparJuflice. 'puisque doncques

vous éstes'defiendu du Ciel , non pat vnefeule fois , mais

deux ,c estafiauoir quant au corps de par lefangdr li

gnée d'evostre tre$-Saincì Ancien deuani di£l,dr quant

atamepar règlegênerale,filon laquelle leCreateurfaitl

les anies estant enfin haut Ciel , par puijsance Céleste)

vouspar ainsidcue\duoir double defir dr inclination de

retourner avostrépaySnaturel,qui est le celestial Palais,

tsífìn doncques quevostre S.defir ne cesse, &ne $ entre

rompepar le décemment desfaulfes délectations modai

nes, vous commeTrince sage &prudent ayrne\j r-ren-

fiijueX^ lestude de'Da?necPhìlofiphie , qui plainefnent

enseigne lavéritédes choses diuines & humaines-: St afin

quepar plus leger, drparplusfiur chemin vous puiifiez.

attaindre,& paruenir a la cognoiffance de ces choses

diuines & humaines , vous des vostre enfance aue"^faíB

continuédouces amitiés & bénignes accointances /utte

aucuns Philosophes nourris & abreuue^du doux laitì

des mammelles de la Dame dejfufdicle. Et pource que

vérité nous apprens que naturelle Phìlofophit m suffit



pas à plainement instruire "& enseigner le courage du

ionTrince Chrétien , vous ayme\, & hantes les liures*

rjr les hommes raisonnant,& fondés en SainïleTheolo-

gieJaquette estUfort efcu&le mur désensable de lafoy Ca

tholique.Et sourcequevous dyme^Philofephie, &ceux

aussi qui la hantentùsuìuetyvoits auez. deferuy comme dit

rPythagoràs, eítre dicl Philosophe, qui est vn mmfi

'tris- aduenant aTrincesque tous Empereurs &Roys qui

n'ont artnyscience nefont Empereurs ne %nys,maisfont

semblables à zXfnes coronneT^ Carscience & vertu

sont la première & 1* droïtle naissance de mondaine

'jteurs

ï nHojoync 0" iJnnce dCtloquence

Tulle , Consul ''Romain,dedans la poiftrine duquelPhir

lofophie naturelle & moralleefleutson domicilejaçoit ce

quevous veuillez, auóìr, lire &entendre ledift liure cy-

deuatescriten trescorreïl Latin,é"apres conuertyen lan

gage "François,pourcè queselon cours de nature vousap

prochez, de Taage de vieillesse k qui est deu , reuerence,

& honneur filon les mérites & les bienfaits de taage

précédent. Si croy toutesfois queyouiAcfire\ce liure,

afin que vous cognoistie^plus àplainque ce augouutrne-

ment du'Royaurne de Prace, ou de autre quelconqueSe-

gnorie,DameVieilleffe lasage, &attrepee n'est préférée

& mise deuát ieuneffe lafolles la demesuree,telrR<>yau-

7fiecrft saicle Segnorie est semblable a la neffaille de

vieilles tables , qui estfans gouuernal tres-lôing deport

és ondes de la Aíer. £n obéissant du tout a voz, coman-

deines^e mefuis essayé de ciuertir en François au moins

mal que iaypeu, ce liure tuant nommé, qui est comme

vatsfcaueï^en Idgage LatinJkiilpargradartistctcjde



sentences moultgraueS drfiubtiles - Ouprûcis duquel ie

ne conteray aucunement histoires pourtant que it delaiste

laprincipalle matière de ce liure , qui gist en rien histo

rial, ains est de Philosophie naturelle dr rnoralle: dr com

bien que lefardeau dont vous m ducz. chargésurmonte Id

petiteste de mesforces toutes voyes pour rendre l'obeystan-

ceque ie vous doit,ie mefuis estayé a la porter firmes

fiibles efpaules en gardant deux choses, l'vnepource que

en language vulgaire népeut estregardé plainement art

de rRjoetorique, loferay deparolles et fenteticcs prompte

ment entendibles & clerés aux liseurs,dr efcouteurs de ce

liure,fans rien laisser quisoit deson essence, t'autre chofè

est que ce quisemble trop brefou trop obsair , ie l'álonge-

ray en exposantparmots ,(*r par sentences- Je doncques

attribue dr dcduàvpûs tres-noble Duc dr Prince dejsus

nomme , cette translation , dr'la transporte en vous , en

depriant qu'U t)ousplaise détréprendre le tout dr lapar

tie de ta defence d'tcelle contre les ennicux.fi aucunspa-

rauenturéJans iuste cause s'cfforçnyent de la calomnier'

£t quant aux choses moíns bien ai- lés oufaicles , it de

mande pardon & bénigne exciijance.en foùbmettant

moymefmes dr mon cenurea la correction d'vn chacun

plussachant dr mieux instruit! à telles choses,dr requiers

humblement, & deprieceluy Dieu quiparfa toute puis

sancepeut toutes choses bonnes, qu'il enluminemon obscur

entendement , qu'il mette en ma (touche droiftes et bien

fonantesparolles,qu'il conduye ma main, afin queiene

metteparoltes nesentences contraires à bonnes drfainclei

mœurs;
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